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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.
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Avis 
AUX CITOYENS

ATTENTION 
ATTENTION

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

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

N’incluant pas les plaintes relatives 
au déneigement.

En raison de la pandémie  
de la COVID-19, la municipalité de  
Saint-Barnabé-Sud a annulé 
l’ensemble des activités  
sur son territoire pour le mois  
de mai 2020.
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Avis 
AUX CITOYENS

SUSPENSION DES FRAIS 
POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Chères citoyennes et chers citoyens,

En ces instants particuliers liés à la pandémie du Coronavirus COVID-19, certaines personnes ont 
subit une baisse salariale, ou même des mises à pieds.

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud désirant donner un répit à ces personnes, s’apprête à adop-
ter une résolution, lors de la séance du conseil qui aura lieu le 7 avril prochain, qui suspend les 
frais de retard pour non-paiement de taxe et ce, pour les deux premiers versements qui devaient 
avoir lieu les 26 mars et 25 juin 2020. Jusqu’à maintenant, les intérêts seront applicables lors du 
troisième versement du mois de septembre, mais le conseil entend se repencher sur la situation 
et réévaluer le besoin vers la fin de l’été. Nous vous tiendrons bien sûr informés.

Nous souhaitons sincèrement que cette mesure vous permettra de respirer un peu.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou commentaire au 450 792-3030.

Nous nous permettons également de réitérer les directives toutes simples, mais tellement effi-
caces données par le gouvernement afin d’enrayer au plus vite la propagation de ce virus :

 - Restez chez vous le plus possible;
 - Lavez-vous les mains fréquemment.

Nous vous remercions de votre collaboration, elle fera une grande différence dans l’issue de cette 
aventure !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS IMPORTANT !
Toutes les activités mentionnées dans le journal seront avec la possi-
bilité d’annulation à la dernière minute. Nous observerons l’évolution et 
attendrons les directives ministérielles en lien avec le coronavirus.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Le bureau municipal sera fermé lundi 18 mai pour la  
Journée nationale des patriotes.

ÉGLISE FERMÉE
Votre église reste fermée et vos messes sont reportées à une date ultérieure, mais le prêtre priera à 
vos intentions aux dates que vous aviez réservées et sera repris en votre présence dès que possible. 

Restons unis dans la prière. 

Gérard Saint-Pierre, ptre

BONNE FÊTE DES MÈRES !
Dimanche 10 mai, c’est la fête des Mères ! 

C’est donc l’occasion pour toute la famille de préparer cette journée très spéciale comme il se doit et 
de crier haut et fort « Bonne fête maman ! ».

LUNDI 18 MAI 2020
Cette journée vise à souligner l’importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnais-
sance de leur nation, pour la liberté politique et pour l’établissement d’un gouvernement démocra-
tique.  

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.
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VENTES DE GARAGE
Cette année, les ventes de garage sans permis se tiendront les 6 et 7 juin 2020.

**à moins que la COVID-19 n’en force le report**

La municipalité réunit les coordonnées de tous les citoyens de Saint-Barnabé-Sud qui désirent annon-
cer leur vente de garage. Communiquez avec nous avant le 7 mai 2020. Nous ferons paraître une 
annonce dans le journal municipal afin de publier les adresses de toutes les ventes de garage de Saint-
Barnabé-Sud. Appeler Linda au 450 792-3030, poste 0. 

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 !

RAPPEL : RESPECT DE LA BANDE RIVERAINE
Par la présente, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire vous rappeler l’importance de respecter 
et de faire respecter la bande riveraine de protection aux abords de tous cours d’eau traversant ou 
longeant une terre utilisée à des fins agricoles ou autres fins. De manière générale, cette bande devrait 
avoir une largeur minimale d’un mètre sur le replat du talus.

GARDEZ VOS CHIENS ATTACHÉS !
« Aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à 
moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gar-
dien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, 
qu'il soit attaché ou non ».
(Voir règlement 86-2014 - Règlement régissant la garde et le contrôle des 
animaux de compagnie – section 4, clause 3.22)

 

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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Avis 
AUX CITOYENS

VOICI LES RÈGLEMENTS POUR LA GARDE DE 
POULES À SAINT-BARNABÉ-SUD

ARTICLE 6 du règlement numéro 39-9-2019 

« De plus, la garde de six poules ou moins à des fins récréatives, complémentaire à l’habitation est autorisée dans 
une zone d’interdiction sans être considérée comme une installation d’élevage, sous réserve de respecter les condi-
tions suivantes :

a) La garde des animaux et les installations accessoires (bâtiment et enclos) sont permises dans la cour arrière 
seulement.

b) Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un poulailler comportant un enclos grillagé de 
manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement. La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres.

c) La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 mètre carré par poule et l’enclos à 0,92 mètre 
carré par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 mètres carrés.  La superficie de 
l’enclos ne peut excéder 10 mètres carrés.

d) Les poules ne doivent pas être gardées en cage.
e) Le bâtiment utilisé pour la garde des animaux doit être situé à une distance minimale de 20 mètres de toute 

habitation voisine.
f) L’enclos doit être situé à une distance minimale de 3 mètres des lignes de propriété.
g) Le poulailler et l’enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être 

retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune.
h) Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans l’enclos afin de ne pas attirer 

d’autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée.
i) L’activité ne doit pas occasionner de nuisance au voisinage (bruit, odeur) »
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C O N C O U R S  
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’

 

Encore cette année, nous invitons tous les citoyens et citoyennes qui le désirent, à s’inscrire dans l’une des 3 catégories 
suivantes :

• 1 prix de 100 $ pour commerce / industrie
• 1 prix de 100 $ pour établissement agricole
• 1 prix de 100 $ pour résidence

Les propriétés gagnantes pourront être éligibles à une nouvelle évaluation trois ans suivant la dernière évaluation.

En quoi consiste le concours ?

Le concours est inspiré du programme provincial des fleurons du Québec. Les participants verront l’extérieur de leur pro-
priété évaluée par un professionnel en horticulture. L’évaluation sera basée sur une série de critères tels que; les éléments 
horticoles, les éléments construits, les éléments nature et l’absence de nuisances.

Veuillez déposer votre coupon de participation avant le vendredi 19 juin 2020 au bureau municipal, 165 rang de Michaud-
ville ou inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : info@saintbarnabesud.ca en y indiquant votre nom ou votre nom 
d’entreprise, l’adresse de votre propriété, votre adresse courriel et un numéro de téléphone pour vous joindre.

L’évaluation de vos propriétés sera effectuée entre le 3 juillet et le 7 août 2020.

Il faut que ça germe !

 
I N S C R I P T I O N  D U  C O N C O U R S 

 

‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’ 

NOM : ___________________________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

COURRIEL : _______________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________________

À COCHER :
  RÉSIDENCE   ÉTABLISSEMENT AGRICOLE   COMMERCE / INDUSTRIE
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Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Gagnants des tirages de la Fabrique de  
Saint-Barnabé-Sud du 14 mars 2020

1er billet sorti gagne : 500 $ -  Patrick et Benoit Gaudette
25e billet sorti gagne : 100 $ -  Frédéric Leblanc
50e billet sorti gagne : 100 $ -  Claude Blouin et Colette Lemoine
75e billet sorti gagne : 100 $ -  Nathalie Leblanc et Eric Beaudoin
100e billet sorti gagne : 100 $ -  Yolande Hébert et Josée Leblanc
125e billet sorti gagne : 100 $ -  Aline Gaudette
150e billet sorti gagne : 100 $ -  Alain Mitchel
175e billet sorti gagne : 100 $ -  Patrice et Denise Blouin
190e billet sorti gagne : 100 $ -  Claude et Steve Guilbert
200e billet sorti gagne : 100 $ -  Anne Cadorette
210e billet sorti gagne : 100 $ -  Groupe Maska
215e billet sorti gagne : 100 $ -  La poule
220e billet sorti gagne : 1000 $ -  Estelle Graveline
225e billet sorti gagne : 5000 $ -  Alex Ménard

Avis 
de motion

6.6 Avis de motion - Règlement 01-2020 modifiant le 
règlement 05-2019 décrétant les taux de taxes et les 
tarifs pour l'exercice financier 2020

Un avis de motion est donné par Dominique Lus-
sier qu'à une prochaine séance, sera soumis pour 
adoption, un règlement modifiant le règlement 05-
2019 décrétant les taux de taxes et les tarifs pour 
l'exercice financier 2020, dans but d'abroger une 
partie de l'article 15 fixant le taux d'intérêt applica-
ble et d'adopter dorénavant celui-ci par résolution.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 8 avril 2020

Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 

Ce programme œuvrant au bénéfice des  
personnes aînées en situation de vulnérabilité

La situation du COVID-19 vous inquiète, je 
suis là pour vous écouter, pour vous rassurer.

N’hésitez pas, communiquez avec moi.

Carole Guévin, travailleuse de milieu  
au 450 418-7009, poste 2912

ou cguevin@itmav.com

Ce service gratuit et confidentiel est rendu possible  
grâce à la FADOQ de Saint-Jude,  

930, rue Du Centre, Saint-Jude, QC J0H 1P0
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M.A.D.A. 

VOICI QUELQUES INFORMATIONS QUI POURRAIENT  
VOUS ÊTRE UTILES

POPOTE ROULANTE
Les aînés peuvent bénéficier du service de la Popote Roulante. Ce service est offert sur 
tout le territoire de la MRC. Pour réserver les repas ou pour obtenir de l’information, 
composez le 450 773-4966, poste 35. 

PROJET IMAGES
Annie Quintal, travailleuse de milieu pour les aînés, est disponible. Vous pouvez la 
rejoindre au 450 502-4395. Évidemment, les interventions se font par téléphone et 
elle n’offre pas d’accompagnement pour l’instant. 

CIJM
Le CIJM maintient le service d’hébergement en itinérance et il est présent pour 
répondre aux demandes de détresse psychologique. 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE
De plus, un service de livraison sur le territoire de la MRC pour le dépannage alimen-
taire est organisé pour les personnes de plus de 70 ans qui y ont droit. Informez-vous 
au CBSH au numéro 450 773-4966, poste 21. 

La majorité des organismes sont en place pour aider les citoyens avec des services réduits ou adaptés à la situation. 
Entre autres, la Société Alzheimer, la FADOQ, la Maison de la famille des Maskoutains, le Forum-2020, Espace Carrière, 
le CIJM, le Centre de bénévolat, la Moisson Maskoutaine et bien d’autres.

Si vous avez besoin d’information, n’hésitez pas à me contacter.

Je vous souhaite la santé. 

Élyse Simard 
Chargée de projet à la famille
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca
MRC des Maskoutains
450 774-3160
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 15 - Mai 2019

Pandémie de COVID-19
Attention à vos services d’urgence !
La crise actuelle a des im-
pacts majeurs sur les pre-
miers répondants (pompi-
ers, poli ciers, paramédics, 
etc.) et sur la façon dont ils 
peuvent ef ectuer leur tra-
vail.

Afin de protéger les intervenants locaux, 
veuillez :
  Éviter les déplacements inutiles, pour limiter les risques 

d’accident de la route;

  Respecter les mesures d’hygiène du gouvernement pour 
la COVID-19;

  Si vous contactez le 9-1-1 et que vous, ou un membre de 
votre famille, présentez des symptômes, que vous avez 
voyagé, ou que vous êtes à risque, il est PRIMORDIAL 
de le mentionner;

  Dégager les issues et/ou corridors afin que l’accès soit 
rapide et sécuritaire;

  Ne pas engorger le 9-1-1 pour dénoncer des individus. 
Composer le 1 877 644-4545.

Trousse 72 h. 
Êtes-vous prêt ?

Plus d’autonomie, 
moins de soucis !
Chaque citoyen est le 
premier  responsable de sa sécurité. 

Pendant la pandémie ac-
tuelle, ou pendant toute 
au tre situation d’urgence, 
il revient à tous et à toutes 
d’assurer leur propre sé-
cu rité et celle de leur fa-
mille pour les 3 premiers 
jours.

En situation d'urgence, 
vous pourriez être ap pe-
lé à subvenir à vos be-
soins dans l’attente de 
l'ai de d’urgence ou du ré-  
 ta blis sement des ser vi-
ces essentiels. Les ser-
vi ces d’ur gence mettront 
tout en oeuvre pour vous 
ai der. Vous avez cepen-
dant un rôle important à  
jouer, au début. Avoir une 
trous se d’urgence 72 heu -  
res vous sera très utile.

Vous pouvez fabriquer vous-même une trousse à la mai-
son. Le choix d’un sac à dos est idéal en cas d’évacuation. 
Vous pouvez également l’acheter à la Croix-Rouge, qui 
vend des trousses complètes préemballées.

Voici une liste des articles de base que vous devriez y con-
signer :
-  Médicaments;
-  Argent comptant/cartes;
-  Clés (maison/ auto);

-  Masques anti-poussière;
-  Documents, numéros de 

téléphone importants.

Voir le guide à : https://www.preparez-vous.gc.ca

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Il était une fois, l’histoire d’un logo, celui de la Régie intermunici-
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains.

Au commencement, il y avait 2 munici-
palités voisines, Saint-Barnabé-Sud et 
Saint-Hugues. Chacune avait un logo et 
une équipe distincte pour leur service 
incendie. En 2014, un premier arri mage 
entre les 2 services se produisit. Cette 
transition dura quelques années. En 
2017, les 2 municipalités choisirent d’unir 
officiellement leur force. La Régie inter-
municipale de protection incendie du Nord des Mas koutains, com-
munément nommé RIPI Nord des Maskoutains, venait de voir le 
jour, ainsi que son premier logo.  

En octobre 2019, les officiers de la Régie trouvaient que le logo 
avait fait son temps et que ce dernier limitait l’ouverture de la Régie 
envers les futures municipalités membres. En ce sens, on pouvait 
lire Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud sur les côtés horizontaux 
du logo.  Ils travaillèrent plusieurs mois afin d'offrir une version 
plus unifiée et représentant une identité sociale bien à la Régie. 
En mars 2020, le nouveau logo fut dévoilé et adopté par le conseil 
d’administration.

En premier lieu, on peut observer une rose des vents qui fait ré-
férence à notre localisation sur le territoire de la MRC des Mas-
koutains. Ensuite, l’inscription NORD DES MASKOUTAINS surplombe 
le dessin. Cette inscription vient offrir une transparence de la vision 
à long terme de la Régie. À l’arrière-plan, on peut observer le triangle

du feu. On peut aussi identifier une par-
tie des services offerts par la Régie, dont 
les premiers répondants. Par ailleurs, la 
Régie offre aussi le service de désincar-
cération et de prévention (ceux-ci n’étant 
pas représenté sur logo). Le « X » bleu 
représente les jets d’eau pour éteindre 
les incendies. Les flammes quant à elles, 
représentent la passion des pompiers 
pour leur travail. Finalement, on re trouve 
la fleur de lys qui est l’emblème du Québec. Bref, le nouveau logo 
se veut représentatif de la nouvelle génération de pompier, mais en 
conservant un lien avec la génération précédente.

Mission de la Régie :
Le regroupement a pour mission d’organiser, d’opérer et d’ad-
ministrer le service de protection contre les incendies, la préven-
tion, les plans des mesures d’urgence et le service de premiers 
répondants pour les territoires des municipalités participantes. 

La vision à long terme partagée entre les élus est de doter les mu-
nicipalités participantes d’un modèle organisationnel plus efficace 
qui nous permettra d’uniformiser les procédures, d’éviter les dé-
doublements administratifs et par conséquent, d’atteindre les 
niveaux de services exigés, et cela à moindre coût, tout en aug-
mentant leur qualité, dans le respect de la capacité de payer des 
contribuables.

Andrée-Anne Beauregard
Secrétaire-trésorière RIPI Nord des Maskoutains

La Régie intermunicipale de protection incendie (ci-nommé 
« Régie ») tient à offrir aux citoyens de la municipalité de 
Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud un service spécial destiné 
aux enfants en cette période de pandémie.

SERVICE OFFERT :
La Régie aimerait offrir aux enfants dont c’est l’anniversaire, une 
petite surprise. La Régie irait souligner la fête de l’enfant avec un 
camion de pompier et un pompier à son bord. 

La distanciation sociale sera de mise. Le pompier devra respecter 
le deux (2) mètres émis par le gouvernement du Québec. Il se-
rait important d’avertir le voisinage, puisque les pompiers ont 
l’autorisation de faire « rugir » les sirènes. De plus, les rassemble-
ments ne seront pas tolérés. La Régie se doit de respecter les direc-
tives.

Cette décision a été prise en lien avec la pandémie, mais aussi dans 
une optique d’entraide et de solidarité envers les enfants qui dé-
montrent chaque jour leur résilience devant la situation.

Benoit Gaudette, Directeur RIPI Nord des Maskoutains
Andrée-Anne Beauregard, secrétaire-trésorière
Michael Bernier, Président

POUR FAIRE UNE DEMANDE :
1. Le parent doit entrer en contact avec la Régie au numéro 

sui vant : 450 250-2495 (directeur incendie) ou 450 252-5027 
(bureau de la Régie) ou regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca

2. Placez votre appel au moins 3 jours avant la date de l’anniversaire 
à souligner.

Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains
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COLLECTE DE GROS REBUTS
6 MAI 2020 
**à moins que la COVID-19  
n’en force le report...

Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h le matin de votre journée de collecte. Cette collecte est effectuée par 
un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent.

Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, 
peuvent être déposés dans les bacs en tout temps. De plus et contrairement aux matières apportées aux éco
centres et valorisées à 76 %, il est important de rappeler que les matières recueillies lors des collectes de 
gros rebuts sont entièrement dirigées vers l’enfouissement.

À titre informatif, une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire ci-dessous :

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS
Exemples de gros rebuts acceptés : 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, 
bain, douche, évier, lavabo, toilette, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la 
bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artifi-
ciel, meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo 
exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer 
à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du 
ruban adhésif.

Exemples de rebuts non acceptés : 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agri-
cole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, 
céramique, branches ainsi que les déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en 
vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les 
gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourrait 
en faire bénéficier d’autres personnes.

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la disposition des citoyens de ses municipalités 
membres, deux écocentres situés respectivement à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possible de disposer 
de ces rebuts encombrants, de la mi-avril à la fin novembre.
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REPORT DE L’OUVERTURE  
DES ÉCOCENTRES  

ET RETOUR DE LA COLLECTE  
DES MATIÈRES ORGANIQUES

Saint-Hyacinthe, le 30 mars 2020 – Après avoir fait ap-
pel à la bienveillance des citoyens pour sortir leurs bacs 
roulant une journée plus tôt à la rue, afin de réduire les 
risques liés à la propagation de la COVID-19, la pandémie 
a une nouvelle conséquence sur les services de la Régie. 
En effet, lors de la dernière rencontre du conseil d’admi-
nistration de l’organisme, il a été décidé, afin de respecter 
les exigences de la direction de la santé publique et de 
limiter les risques de transmission du virus, tant à l’égard 
des citoyens utilisateurs qu’à celui du personnel de la Ré-
gie, de reporter à une date ultérieure, l’ouverture de ses 
écocentres qui était normalement prévue pour le 18 avril 
prochain.

D’autre part, considérant que la situation actuelle permet 
de maintenir la collecte des matières organiques, laquelle 
est principalement mécanisée, le retour de la collecte 
hebdomadaire des bacs bruns aura lieu comme prévu, 
à compter du 1er avril prochain et elle se poursuivra tant 
que la situation le permettra. 

Cependant, bien qu’il soit habituellement autorisé d’uti-
liser divers contenants et des sacs de papier en cas de 
surplus de matières, la Régie demande aux citoyens, afin 
de limiter les risques de transmission du virus qui pour-
raient être liés aux contacts entre le personnel de l’en-
trepreneur et les contenants d’appoint qui ne peuvent 
être levés mécaniquement, de ne pas utiliser de petites 
poubelles rondes ou de sacs de papier tant que la situa-
tion ne sera pas revenue à la normale.

Bien qu’il y ait généralement des surplus printaniers liés 
au râtelage des feuilles et du gazon, la Régie recommande 
de recourir davantage à l’herbicyclage en laissant les 
feuilles déchiquetées et le gazon tondus, directement sur 
le terrain, ce qui aura pour effet de limiter le volume de 
matières générées et qui devrait permettre de répondre 
aux besoins en utilisant seulement le bac brun destiné à 
cette fin.

Au rythme de la COVID-19, la situation évolue de jour en 
jour et il est important de bien collaborer afin de limiter 
les risques de propagation. C’est ainsi que nous pourrons 
contribuer à un retour à la normale dans les meilleurs dé-
lais, pour le plus grand bénéfice de tous.

VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES

« MAINTENIR LES DOSSIERS  
À JOUR POUR ÉVITER LES FRAIS 
DE DÉPLACEMENTS INUTILES »
Saint-Hyacinthe, le 19 février 2020 – Conformément à 
la réglementation provinciale et au Plan de gestion des 
matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, 
le Programme régional de vidange des installations sep-
tiques permet la coordination les activités de vidange des 
installations septiques et la valorisation des boues de fa-
çon efficace et respectueuse de l’environnement. Il a d’ail-
leurs été reconnu par le MELCC comme étant un exemple 
favorisant la gestion optimale des fosses septiques au 
Québec.

Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens 
est excellente et elle permet d’obtenir des résultats extrê-
mement positifs pour notre environnement, avec près de 
16 500 tonnes de boues collectées annuellement, trans-
formées en compost et valorisées en agriculture.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires 
liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, chaque ci-
toyen concerné par le programme doit préparer son ins-
tallation préalablement à la vidange et mettre son dossier 
à jour à la Régie afin d’être informé à l’avance de la date 
prévue pour la vidange, notamment en fournissant un nu-
méro de téléphone valide.

Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen 
dont l’immeuble est desservi par le programme, il est 
important d’informer la Régie de tout changement de 
propriétaire ou des changements de coordonnées de 
ceux-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il 
est également important d’informer la Régie de toute 
modification des installations septiques situées sur le 
territoire visé par le programme.

Il est facile d’obtenir toutes les informations  
pertinentes en communiquant directement par  

téléphone avec la coordonnatrice du  
Programme régional de vidange des installations  

septiques de la Régie au 450 774-2350 ou  
en consultant le site Internet au www.riam.quebec.
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emprunt par billets au montant de 696 200 $ qui sera  
réalisé le 17 mars 2020

6.9 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – 
demande de service auprès du centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de la Montérégie est

6.10 Formation ‘’ la gestion financière municipale ‘’
6.11 Destruction de documents
6.12 Ajout d’un module au système comptable Sygem
6.13 Achat d’un ordinateur portable
6.14 Renouvellement des assurances collectives
6.15 Constatation d’un bris à la station de pompage : entretien 

d’urgence.
6.16 Formation SEAO : le fonctionnement du système électro-

nique d’appel d’offre
6.17 Licences et migration de la suite Office au bureau municipal
6.18 Achat de capteur d’oxygène pour l’usine d’épuration
6.19 Ajout d’une ligne téléphonique pour la coordonnatrice 

en loisirs
6.20 Réparation de la pompe à la station de pompage
6.21 Adjudication – Emprunt par billet
6.22 Résolution relative aux services bancaires chez Banque 

Royale

7. Sécurité publique

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

7.2 Rémunération des premiers répondants citoyens

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie des déchets
9.1.1 Dépôt des états financiers
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc
9.2.1 Dépôt des états financiers
9.3 Appui à l’OBV Yamaska – Projet d’évaluation de la gestion 

municipale des eaux pluviales
9.4 Mobilisation des municipalités pour une réduction d’her-

be à poux

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment

11. Loisirs et culture

11.1  Rapport de la déléguée aux loisirs 
11.2  Dépôt du projet piste de BMX au programme FDR

12. Sujet divers

12.1  Demande d’appui de COOP Telsys Solutions

13. Périodes de questions

14. Levée de la séance

*Document remis sur place seulement

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 mars 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 Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria M. Marcel Therrien

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

1. Ouverture de la séance

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

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
février 2020

4. Période de questions 

5. Communiqués et correspondance

5.1  FQM – Projet de loi 40 et atteinte à l’autonomie municipale
5.2  MAMH – Loi 40
5.3  MSSS – Coronavirus
5.4  CISSSME – Invitation 20e semaine de l’Organisation com-

munautaire
5.5  MAPAQ – Réponse en retour de la résolution sur la loi 48 

sur le contrôle de la taxe foncière agricole.
5.6  OBV Yamaska – invitation groupe de travail sur les milieux 

humides et hydriques de la Yamaska.

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Dépôt et adoption du rôle de perception pour l’année fi-

nancière 2019
6.3 Liste des taxes impayés année 2018-2019-2020 – Rapport 

vente pour non-paiement de taxes*
6.4 Avril est le mois de la jonquille
6.5 Embauche temporaire de l’adjointe administrative en 

comp tabilité
6.6 Embauche de la coordonnatrice en loisirs
6.7 Reddition de compte – PPA-CE
6.8 Concordance de courte échéance relativement à un  

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 mars 2020 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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 Résolution numéro 31-03-2020
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

3.  Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 32-03-2020
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 

2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 février 2020;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 
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 conseil mu-
nicipal.

5. Communiqués et correspondances
  

5.1 FQM – Projet de loi 40 et atteinte à l’autonomie municipale
5.2 MAMH – Loi 40
5.3 MSSS – Coronavirus
5.4 CISSSME – Invitation 20e semaine de l’Organisation com-

munautaire
5.5 MAPAQ – Réponse en retour de la résolution sur la loi 48 

sur le contrôle de la taxe foncière agricole.
5.6 OBV Yamaska – invitation groupe de travail sur les milieux 

humides et hydriques de la Yamaska.

6. Administration et finances

 Résolution numéro 33-03-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 3 février au 10 mars 2020 avec 
les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 5 520.20 $
Employés 7 494.43 $
Remises 1 405.85 $
 
Dépense : 
Administration 33 828.55 $
Sécurité publique 24 720.69 $
Transport (voirie) 24 459.63 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 9 148.88 $
Eaux usées 340.56 $
 
Aménagement urbanisme 4 846.18 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 14 288.60 $
Bibliothèque 9 966.68 $
Dépenses d'investissement  
Total : 136 020.55 $

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

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

___________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 34-03-2020
6.2 Dépôt et adoption du rôle de perception pour l’année finan-

cière 2020

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du 
rôle de perception pour l’exercice financier 2020 : 

Évaluation imposable 2020      271 676 100.00 $ 

Taxe foncière taux de base          363 347.10 $ 
Taxes foncières taux Agri (EAE)          768 630.84 $ 
   Taxe spéciale 1 ensemble eaux usées                      1 885.48 $ 
   Taxe spéciale 2 ensemble eaux usées                      1 046.00 $ 
   Taxe spéciale 1 secteur eaux usées                    31 611.49 $ 
   Taxe spéciale 2 secteur eaux usées                    17 520.40 $ 
   Compensation frais d'exploitation 
   eaux usées secteur                    37 020.76 $ 
Taxe ordure/sélective/organique            52 934.00 $ 
Vidange des installations septiques            19 178.00 $ 
Base d'eau            27 966.00 $ 
Eau au compteur            88 400.88 $ 



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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 10 MARS 2020

Société canadienne du cancer aide les Québécois et les 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur 
assurer une qualité de vie et un bien-être;

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de 
la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société 
canadienne du cancer encourage alors les Québécois 
et les Québécoises à poser un geste significatif pour les 
personnes touchées par le cancer;

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

DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud en-
courage la population à accorder généreusement son appui à la cause 
de la Société canadienne du cancer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS

 Résolution 36-03-2020
6.5 Embauche temporaire de l’adjointe administrative en compta-

bilité

CONSIDÉRANT l’absence pour maladie de la titulaire du poste d’ad-
jointe administrative en comptabilité pour une période 
indéterminée;

CONSIDÉRANT la nécessité de combler, de façon temporaire, le poste 
d’adjointe administrative en comptabilité; 

CONSIDÉRANT que madame Maryse Jourdain répond aux exigences 
liées au poste;

CONSIDÉRANT le projet de contrat de remplacement soumis au sou-
tien des présentes;

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

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder 
à l’embauche d’une ressource surnuméraire, madame Maryse Jourdain 
pour combler le poste d’adjointe administrative en comptabilité, le tout 
suivant le projet de contrat de remplacement soumis.

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ledit 
contrat de remplacement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 37-03-2020
6.6 Embauche de la coordonnatrice en loisirs

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite recourir aux services 
d’une coordonnatrice en loisirs afin d’aider à soutenir 
divers projets;

Détecteur et extincteur 0.00 $ 
Contrat pour entretien UV 21 008.72 $ 
 
Total des taxes 1 430 549.67 $
 
Crédit à recevoir du MAPAQ (PCTFA) 713 501.26 $
 
GRAND TOTAL 717 048.41 $

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

D’ADOPTER le rôle de perception pour l’exercice financier 2020 tel que 
déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

6.3 Liste des taxes impayées années 2018-2019-2020 – rapport de 
vente pour non-paiement de taxes

 
Le maire demande à tous les membres du conseil présents de confirmer 
avoir pris connaissance de la liste des taxes impayées pour l'année 2018-
2019-2020 préparée par la directrice générale, secrétaire-trésorière, le 
tout conformément aux articles 1022, 1023 et 1038 du code municipal.

 Résolution numéro 35-03-2020
6.4 Avril est le mois de la jonquille

CONSIDÉRANT que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Qué-
bécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que 
cette annonce représente un choc important qui se 
répercute dans toutes les sphères de leurs vies; 

CONSIDÉRANT que pour chaque personne touchée, une à trois per-
sonnes de son entourage prendra le rôle de proche 
aidant;

CONSIDÉRANT qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités 
en adaptant un mode de vie sain et en mettant en 
place des politiques de santé qui protègent les Québé-
cois et les Québécoises;

CONSIDÉRANT que la survie pour tous les cancers combinés a aug-
menté de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, 
et que c’est grâce au financement de recherches no-
vatrices que nous y sommes parvenus et que nous 
pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans 
cancer;

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est le seul orga-
nisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous 
les Québécois et Québécoises atteints de tous les types 
de cancer et leurs proches, à travers la recher che, la 
prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information 
basée sur les dernières données probantes et la dé-
fense de l’intérêt public;

CONSIDÉRANT que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne 
se résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. 
Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la  
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CONSIDÉRANT que nous avons procédé, à l’aide d’un comité de sé-
lection, à des entrevues et que madame Vicky C. Lord 
nous a apparu comme étant la meilleure ressource;

CONDIRÉRANT la résolution 257-12-2019 adoptée au sujet de l’en-
tente de partage de la ressource avec la municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Jean-Sébastien Savaria
Appuyé par Yves Guérette 
ET RÉSOLU

D’ENGAGER la ressource ci-haut mentionnée au titre de coordonnatrice 
en loisirs;

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à 
l’embauche de la ressource pour combler le poste de coordonnatrice en 
loisirs, le tout suivant le projet de contrat de soumis et par le fait même 
d’en autoriser la signature.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 38-03-2020
6.7 Reddition de compte – PAV – Sous-volet projet d’améliora-

tion par circonscription électorale (PPA-CE) Dossier numéro 
00027846-1 54 105(16) -2019-07-17-32

CONSIDÉRANT que la directrice générale a pris connaissance des mo-
dalités d’application du volet projet particulier d’amé-
lioration (PPA) par circonscription électorale (CE);

CONSIDÉRANT le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dû-
ment rempli;

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont ad-
missible au PAV;

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence munici-
pale et admissible au PAV;  

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Jean-Sébastien Savaria
Appuyé par Marcel Therrien 
ET RÉSOLU

QUE le conseil de Saint-Barnabé-Sud approuve les dépenses au montant 
de 23 472.17 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et des frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire v-0321, conformé-
ment aux exigences du ministère des Transports du Québec.

ADAOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 39-03-2020
6.8 Concordance de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 696 200 $ qui sera réalisé le 17 mars 
2020 

CONSIDÉRANT que conformément au règlement d'emprunt suivant 
et pour le montant indiqué, la Municipalité de Saint 
Barnabé Sud souhaite emprunter par billets pour un 

montant total de 696 200 $ qui sera réalisé le 17 mars 
2020, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $

03 218 696 200 $

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ;

CONSIDÉRANT conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre 
D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règle-
ment d'emprunt numéro 03-218, la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud souhaite réaliser l’emprunt pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements;

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

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 
financé par billets, conformément à ce qui suit :

1. les billets seront datés du 17 mars 2020;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 mars et le 

17 septembre de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorier(ère) 

ou trésorier(ère); 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2021. 25 900 $ 
2022. 26 700 $ 
2023. 27 500 $ 
2024. 28 300 $ 
2025. 29 200 $ (à payer en 2025)
2025. 558 600 $  (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 03-218 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 mars 2020), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émis-
sion subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 40-03-2020
6.9 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – de-

mande de service auprès du centre intégré de santé et de ser-
vices sociaux (CISSS) de la Montérégie est

CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-
Trans port vise à « assurer une desserte en services so-
ciaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire 
de la MRC » ;

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une 
tendance vers la centralisation des services offerts en 
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matière de soins de santé et de services sociaux, et ce, 
au détriment des résidents des municipalités rurales;

CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le con-
cours des municipalités locales et le CISSS de la Monté-
régie Est, une campagne de vaccination qui a su rejoin-
dre une partie de la population rurale, en particulier 
les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants 
en bas âge, les personnes âgées et les personnes at-
teintes de maladies chroniques;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
par ticiper à la prochaine édition de la campagne de 
vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa 
population;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative 
et s’engage à transmettre la requête de la Municipalité 
auprès de la direction du CISSS de la Montérégie Est 
et à participer à l’établissement des modalités pour la 
mise en place du prochain projet de vaccination;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Dominique Lussier 
Appuyée par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à per-
mettre à ses citoyens, au nombre de 855 de pouvoir recevoir les services 
de vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS de la Mon-
térégie Est directement dans sa municipalité, permettant un meilleur 
accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le 
territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2020.

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce 
service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement 
de la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par 
des communications appropriées, la promotion et l’information perti-
nente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’événement; et

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la 
Municipalité, une demande au CISSS de la Montérégie Est afin d’intégrer 
le territoire de la Municipalité dans le processus de décentralisation des 
services lors des campagnes annuelles de vaccination antigrippale, et 
d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le 
greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document 
relatif à la présente affaire

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 41-03-2020
6.10 Formation ‘’ la gestion financière municipale ‘’ 

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

D’AUTORISER la dépense de cette formation au montant de 440.00 $ 
pour Mme Dominique Lussier et d’utiliser le compte 02-110-00-454 
« Perfectionnement élus » et le compte 02-110-00-310 « Frais de dé-
placement élus ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

6.11 DESTRUCTION DE DOCUMENTS

En se référant au recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q.)  
M-31, art.35.1 et le recueil des délais de conservation provenant de la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la directrice générale 
informe le conseil de la destruction des documents suivants :

Délais de conservation (années)

Talons de chèques –  
compte fournisseur 2014 (207.1) 5

 Résolution 42-03-2020
6.12 Ajout d’un module au système comptable Sygem

CONSIDÉRANT que pour émettre un permis l’urbaniste doit facturer le 
citoyen;

CONSIDÉRANT qu’il doit faire la demande à la comptabilité et que ceci 
occasionne des délais et plus de travail pour la compt-
abilité et pour l’urbaniste;

CONSIDÉRANT que si nous faisons l’achat du logiciel sur son poste de 
travail, il sera en mesure de générer lui-même la fac-
ture, ce qui diminue les intermédiaires, les délais et les 
risques d’erreur;

CONSIDÉRANT qu’une fois que nous aurons fait l’achat, nous aurons 
l’option indéfiniment;

CONSIDÉRANT l’offre d’Infotech de nous soumettre le module à 
450.00 $ plus taxes;

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

D’ACHETER LE MODULE ‘’ Facturation des permis ’’ au montant de 
450,00 $;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 43-03-2020
6.13 Achat d’un ordinateur portable

CONSIDÉRANT que le portable de la municipalité arrive en fin de vie 
(plus de 10 ans) et qu’il est lent et désuet;

CONSIDÉRANT que la nouvelle coordonnatrice en loisirs aura besoin 
de poste de travail pour effectuer ses tâches;

CONSIDÉRANT que ce portable pourra aussi être utilisé pour diverses 
présentations ainsi que dans le cadre des mesures 
d’ur gences;
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CONSIDÉRANT la proposition de notre partenaire M. Stéphane St-
Onge pour un portable rapide et abordable avec les 
caractéristiques suivantes : Portable HP 250 G6 15.6" 
- Core i5 7200U - 8 GB RAM - 256 GB SSD – DVD Blue-
tooth - Windows 10 Pro.

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

DE FAIRE L’ACHAT du portable au montant de 1045,00 $ plus taxes.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 44-03-2020
6.14 Renouvellement d’assurance collective
                 
CONSIDÉRANT que l’échéance de l’assurance collective est le 31 mars 

2020;

CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement d’assurance reçue de 
HUB international pour l’assurance avec les chambres 
de commerce présentant une augmentation d’environ 
de 1.7 %.

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

DE RENOUVELLER le contrat d’assurance collective en date du 1er avril 
2020.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 45-03-2020
6.15 Constatation d’un bris à la station de pompage : entretien d’ur-

gence

CONSIDÉRANT qu’une des deux pompes à la station de pompage était 
en erreur et qu’il nous a été impossible d’identifier le 
problème et d’ainsi en faire la réparation;

CONSIDÉRANT qu’il était primordial d’effectuer la réparation le plus 
rapidement possible et que nous avons pu évaluer la 
situation avec la firme Pompex le 3 mars dernier;

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

D’AUTORISER la dépense qui à été engagée pour cause d’urgence en 
février au montant d’environ 735 $ plus taxes;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 46-03-2020
6.16 Formation ‘’ SEAO : le fonctionnement du système électronique 

d’appel d’offre ‘’ 

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

D’AUTORISER la dépense de cette Web formation au montant de 102 $ 
plus taxes, pour Mme Karine Beauchamp et d’utiliser le compte 02-130-
00-454 « Perfectionnement DG » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 47-03-2020
6.17 Licences et migration de la suite Office au bureau municipal
  
CONSIDÉRANT que les licences de la suite Microsoft sont expirées et 

que nous nous voyons dans l’obligation d’en refaire 
l’achat;

CONSIDÉRANT que selon les options envisagées, celle qui suit est la 
moins dispendieuse et la plus profitable : Office365 
Premium 17.00$/mois par poste de travail + Office 
backup 4.00$/mois par poste de travail;

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

DE FAIRE L’ACHAT DES LICENCES tel que décrit plus haut au montant total 
d’environ 1 260 $ par année plus taxes

D’AUTORISER la directrice générale à signer le contrat de service.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 48-03-2020
6.18 Achat de capteur d’oxygène pour l’usine d’épuration

CONSIDÉRANT qu’un des capteurs d’oxygène à l’usine d’épuration 
s’est dissout avec le temps;

CONSIDÉRANT qu’ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de 
l’usine;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de Véolia, transmise par notre 
partenaire Aquatech;

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

DE FAIRE L’ACHAT du capteur d’oxygène chez Véolia au montant d’environ 
258 $ plus taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 49-03-2020
6.19 Ajout d’une ligne téléphonique pour la coordonnatrice en loisirs
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CONSIDÉRANT que nous aurons une nouvelle ressource travaillant à la 
municipalité;

CONSIDÉRANT que pour le bon roulement de son travail elle aura be-
soin d’une ligne téléphonique;

CONSIDÉRANT que pour l’instant elle partagera le combiné du maire;

CONSIDÉRANT l’offre de notre partenaire pour l’installation de cette 
ligne;

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

D’AJOUTER UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE au bureau municipal au montant 
d’environ 252 $ plus taxes.

DE PAYER LES FRAIS de 22 $ par mois à la MRC pour la licence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES.

 Résolution 50-03-2020
6.20 Réparation de la pompe à la station de pompage

CONSIDÉRANT qu’une des deux pompes à la station de pompage est 
brisée;

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’avoir 2 pompes fonctionnelles par 
mesure de sécurité;

CONSIDÉRANT la soumission remise par notre partenaire Pompex au 
montant de 3 007.13 $ plus taxes;

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

DE PROCÉDER À LA RÉPARATION de la pompe;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 51-03-2020
6.21 Adjudication – Emprunt par billet au montant de 696 200 $

Date d’ouverture : 10 mars 2020 Nombre de 
soumissions :

3

Heure d’ouverture : 10 h Échéance 
moyenne :

4 ans  
et 7 mois

Lieu d’ouverture : Ministère des 
Finances du 
Québec

Date 
d’émission : 

17 mars 
2020

Montant : 696 200 $

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint Barnabé Sud a demandé, 
à cet égard, par l'entremise du système électronique 

« Service d'adjudication et de publication des résultats 
de titres d'emprunts émis aux fins du financement mu-
nicipal », des soumissions pour la vente d'une émis-
sion de billets, datée du 17 mars 2020, au montant de 
696 200 $;

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci dessus, le ministère des Finan-
ces a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article.

1   BANQUE ROYALE DU CANADA

25 900 $ 1,88000 % 2021
26 700 $ 1,88000 % 2022
27 500 $ 1,88000 % 2023
28 300 $ 1,88000 % 2024
587 800 $ 1,88000 % 2025

 Prix : 100,00000 Coût réel : 1,88000 %

2   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

25 900 $ 1,40000 % 2021
26 700 $ 1,40000 % 2022
27 500 $ 1,55000 % 2023
28 300 $ 1,65000 % 2024
587 800 $ 1,75000 % 2025

 Prix : 98,57800 Coût réel : 2,05746 %

3   CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT HYACINTHE

25 900 $ 2,29000 % 2021
26 700 $ 2,29000 % 2022
27 500 $ 2,29000 % 2023
28 300 $ 2,29000 % 2024
587 800 $ 2,29000 % 2025

 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,29000 %

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE 
DU CANADA est la plus avantageuse;

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte l’offre qui lui est 
faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en 
date du 17 mars 2020 au montant de 696 200 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 03-218. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans;
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui ci.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 52-03-2020
6.22 Résolution relative aux services bancaires chez Banque Royale

Numéro FCR :  182088013
Nom légal :  MUNICIPALITE DE SAINT-BARNABE- SUD (le « client »)
Adresse :  165 RANG DE MICHAUDVILLE SAINT-BARNABE-SUD QC 

J0H1G0

Sur proposition de Dominique Lussier
Appuyé par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :

1.  QUE BANQUE ROYALE DU CANADA (« Banque Royale ») est par les 
présentes nommée la banque du client.

2.  QUE LE MAIRE ET LA DIRECTRICE GENERALE ET SECRETAIRE-TRESO-
RIERE, CONJOINTEMENT ont l’autorisation d’agir au nom du client 
pour :

(a)  retirer des fonds ou ordonner que des fonds soient virés des 
comptes du client par quelque moyen que ce soit, notamment en 
établissant, tirant, acceptant, endossant ou signant des chèques, 
des billets à ordre, des lettres de change, des ordres de paiement 
d’espèces ou d’autres effets ou en donnant d’autres instructions;

(b)  signer toute convention ou autre document ou instrument établi 
avec Banque Royale ou en faveur de celle-ci, y compris des con-
ventions et contrats relatifs aux produits et aux services fournis 
au client par Banque Royale; et

(c)  poser, ou autoriser une ou plusieurs personnes à poser, l’un ou 
l’autre des actes suivants :
(i)  recevoir de Banque Royale toutes espèces ou tout titre, ins-

trument ou autre bien du client détenus par Banque Royale, 
en garde ou à titre de garantie, ou donner des directives à 
Banque Royale pour la remise ou le transfert de telles es-
pèces, de tels titres, de tels instruments ou de tels autres 
biens à toute personne désignée dans de telles directives;

(ii)  déposer, négocier ou transférer à Banque Royale, au crédit 
du client, des espèces ou tout titre, instrument et autre bien 
et, à ces fins, les endosser au nom du client (au moyen d’un 
timbre en caoutchouc ou autrement), ou de tout autre nom 
sous lequel le client exerce ses activités;

(iii) donner instruction à Banque Royale, par quelque moyen que 
ce soit, de débiter les comptes de tiers pour dépôt au crédit 
du client; et

(iv) recevoir des relevés, des instruments et d'autres effets (y 
compris des chèques payés) et documents ayant trait aux 
comptes du client à Banque Royale ou à tout service de 
Banque Royale, et régler et approuver les comptes du client 
à Banque Royale.

3.  Les instruments, instructions, conventions (notamment des contrats 
pour les produits ou services fournis par Banque Royale) et docu-
ments établis, tirés, acceptés, endossés ou signés (sous le sceau de 
la compagnie ou autrement) comme il est prévu dans la présente 
résolution et remis à Banque Royale par toute personne, aient plein 
effet et obligent le client; Banque Royale est, par les présentes, auto-
risée à agir sur la foi de ces documents et effets et à y donner suite.

4.  Banque Royale recevra :
(a)  une copie de la présente résolution; et
(b)  une liste approuvée des personnes autorisées par la présente 

résolution à agir au nom du client, ainsi qu'un avis écrit de toute 
modification apportée à cette liste ainsi que des spécimens de 
leur signature;
(1)  LE MAIRE et
(2)  LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE du  

client; et
(c)  une liste de toutes les autorisations accordées en vertu du para-

graphe 2c) de la présente résolution.
5.  Tout document fourni à Banque Royale conformément à l'article 4 

de la présente résolution aura force obligatoire pour le client jusqu'à 
ce qu'un nouveau document écrit abrogeant ou remplaçant le précé-
dent soit reçu par la succursale ou l’agence de Banque Royale où le 
client détient un compte, et sa réception dûment accusée par écrit.

ATTESTATION

Nous attestons par les présentes que le document ci-dessus constitue 
une copie certifiée d'une résolution adoptée au cours d’une séance de 
conseil de 10 mars 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution 53-03-2020
7.2 Approbation – Rémunération des premiers répondants citoyens

CONSIDÉRANT que les municipalités membres de la Régie intermu-
nicipale de protection incendie du Nord des Maskou-
tains (RIPINM) ont offert à leurs citoyens d’être formés 
premier répondant et que des modalités de fonc-
tionnement doivent être établies concernant les coûts 
de formation et sur leurs rémunérations pour la refac-
turation aux municipalités;

CONSIDÉRANT que la Régie demande l’accord des municipalités mem-
bres pour la refacturation selon les modalités sui van tes :

• le taux horaire sera de 21.18 $/heures plus 20 % de 
charges sociales pour un minimum de 3 heures;

• le taux sera indexé selon l’indice des prix à la con-
sommation entre le mois de janvier actuel et le mois 
correspondant de l’année précédente; ce taux ne 
pourra cependant exécrer 5% et ne pourra pas être 
négatif

• les premiers répondants seront sous contrat annuel 
avec la RIPINM;

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

QUE le conseil de Saint-Barnabé-Sud donne son accord à ses modalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.1.1 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER – RÉGIE DES DÉCHETS

La directrice générale dépose le rapport financier 2019.

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.

9.2.1 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER – RÉGIE DE L’AQUEDUC

La directrice générale dépose le rapport financier 2019.

 Résolution 54-03-2020
9.3 Appui à l’OBV Yamaska – Projet d’évaluation de la gestion mu-

nicipale des eaux pluviales

CONSIDÉRANT que la gestion des eaux pluviales sur le territoire des 
municipalités peut être complexe;

CONSIDÉRANT que les eaux pluviales peuvent représenter des dan-
gers pour la sécurité publique;

CONSIDÉRANT que les eaux pluviales peuvent endommager des infra-
structures municipales et privées;

CONSIDÉRANT que les changements climatiques peuvent augmenter 
les risques cités ci-dessus;

CONSIDÉRANT qu’une bonne gestion des eaux pluviales peut réduire 
les risques encourus par les municipalités;

CONSIDÉRANT qu’un outil développé par le Regroupement des organ-
ismes de bassin versant du Québec, en l’occurrence 
l’autodiagnostic de gestion des eaux pluviales, permet 
aux municipalités d’évaluer leur gestion des eaux plu-
viales;

CONSIDÉRANT que le recours à l’autodiagnostic de gestion des eaux 
pluviales exiger qu’un professionnel y consacre de 
nom breuses heures;

CONSIDÉRANT que l’Organisme de bassin versant de la Yamaska, où se 
trouve la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, s’adresse 
au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements climatiques (MELCC) pour obtenir un 
financement pour aider les municipalités sur son ter-
ritoire à utiliser l’autodiagnostic de gestion des eaux 
pluviales;

CONSIDÉRANT que l’OBV a besoin de l’appui de municipalités sur son 
territoire pour démontrer au MELCC qu’elles souhai-
teraient utiliser l’autodiagnostic de gestion des eaux 
pluviales;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Marianne Comeau 
Appuyé par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU

QUE le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud appuie l’OBV dans son 
projet pour aider les municipalités de son territoire à utiliser l’auto-
diagnostic de gestion des eaux usées.

QUE dans l’éventualité où le projet de l’OBV était approuvé par le 
MELCC, la municipalité de Saint-Barnabé-Sud serait intéressée d’y 
par ticiper. L’approbation du conseil municipal sera toutefois exigée si 
l’OBV demandait un montant d’argent à la municipalité pour compléter 
l’autodiagnostic de gestion des eaux pluviales pour elle.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 55-03-2020
9.4 Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à 

poux

CONSIDÉRANT la croissance accrue des plantes allergènes due aux 
bouleversements climatiques;   

CONSIDÉRANT qu’une personne sur huit est allergique aux pollens et 
que cela occasionne des coûts en santé;

CONSIDÉRANT qu’en investissant dans diverses stratégies de préven-
tion nous pouvons diminuer jusqu’à neuf fois les quan-
tités de pollen émis et ainsi améliorer la santé des per-
sonnes souffrant d’allergies saisonnières;

CONSIDÉRANT la demande de soutien émise par l’Association pulmo-
naire du Québec appuyé de différents partenaires;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Dominique Lussier 
Appuyé par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU

D’APPUYER la ‘’ campagne provinciale d’arrachage d’herbe à poux 2020 ’’ 
notamment en diffusant l’information fournie sur nos divers canaux;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis pour février 2019.
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11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 Rapport – Comité des loisirs

 La conseillère, Mme. Marianne Comeau donne verbalement son rap-
port du mois en tant que délégué au comité des loisirs.

 Résolution 56-03-2020
11.2 Dépôt du projet ‘’ Piste de BMX ’’ au programme FDR

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
cons truire une piste de BMX pour ses citoyens;

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

D’AUTORISER le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le 
cadre de l’appel de projets, Printemps 2020, fait par la MRC des Mas-
koutains dans le cadre du programme du Fonds de développement  
rural; et

D’AUTORISER Karine Beauchamp, Directrice générale et secrétaire-tré-
sorière à signer tout document relatif au projet « Piste de BMX », et ce, 
pour et au nom de municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

 Résolution 57-03-2020
12.1 Demande d’appui de COOP Telsys Solutions

CONSIDÉRANT la demande d’appui de COOP Telsys dans le but d’ac-
quérir l’immeuble au 1190 St-Édouard à St-Jude (im-
meuble de la caisse Desjardins)

CONSIDÉRANT que COOP Telsys est une entreprise d’économie sociale 
à but non lucratif en communication unifiée informa-
tique;

CONSIDÉRANT l’exode des services bancaires;

CONSIDÉRANT que grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins et 
de la COOP Telsys, le projet d’acquisition de ce bâti-
ment permettra la conservation des services bancaires 
du guichet automatique pendant les 10 prochaines an-
nées;

CONSIDÉRANT que, comme centre d’affaires, plusieurs espaces de bu-
reaux modernes seront disponibles aux entreprises du 
milieu en plus de la création de 20 espaces de cowor-
king pour notre jeune relève d’affaire;

EN CONDÉQUENCE
Il est proposé par Marcel Therrien 
Appuyé par Jean-Sébastien Savaria
ET RÉSOLU

QUE la municipalité de Saint-Barnabé-Sud appuie symboliquement le 
projet d’acquisition de l’immeuble de la caisse Desjardins à Saint-Jude 
par la COOP Telsys.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SU-
JETS À L’ORDRE DU JOUR

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

 Résolution numéro 58-03-2020
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition Marcel Therrien l’assemblée est levée à 21 h 15

___________________________ __________________________
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 10 mars 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
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LANCEMENT DU MOIS  
DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Montréal, le 1er mars 2020 – Le thème "La fraude évolue, res
tons vigilants" est celui retenu dans le cadre de la 16e édition du 
mois de la prévention de la fraude. Les policiers de la Gendar-
merie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service 
de police de la Ville de Québec (SPVQ), du Service de police 
de Laval (SPL) et du Service de police de l’agglomération de 
Longueuil (SPAL), en partenariat avec la Banque du Canada 
unissent leurs eforts tout au long de ce mois pour sensibiliser 
les citoyens aux diférents types de fraudes.

Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque 
Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant et 
en adoptant des gestes concrets pour savoir les reconnaître et 
être vigilant en se protégeant efficacement. Pour mieux outiller 
la population, plusieurs activités de prévention sont prévues 
sur le territoire. La Sûreté du Québec et ses partenaires publie-
ront sur leurs médias sociaux respectifs des messages abor-
dant les volets suivants :

▪ Vol et fraude d’identité
▪ Arnaque amoureuse
▪  Paiement urgent  

(fraude téléphonique)

▪ Arnaque bancaire
▪  Fraudes aux entreprises  

& Contrefaçon de billets

La fraude en 3D : pour s’informer des fraudes actuelles
Le vol et la fraude d’identité ont été au coeur de l’actualité en 
2019 et au début de l’année 2020. On évalue à 5,3 millions 
les pertes monétaires¹ au Québec causées par les fraudes 
d’identité en 2019. Au Canada, en 2018, on parle de 28 mil-
lions² de victimes touchées par une atteinte à la protection de 
leurs données. Le livret La Fraude en 3D développée dans 
le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la 
Sûreté du Québec et plusieurs partenaires vise à sensibiliser la 
population aux diférents types de fraudes les plus courantes. 
Il invite la population à détecter, dénoncer et décourager tous 
types d’arnaques.

Arnaque amoureuse en hausse
L’arnaque amoureuse occupe le premier rang des arnaques 
chez les aînés au Québec en 2019 pour les pertes monétaires 
évaluées à 2,1 millions de dollars³. Le fraudeur crée de faux 
profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en 
ligne et démontre un intérêt à développer une relation sérieuse. 
Il essaie de soutirer de l’argent par diférents stratagèmes.

Éviter les pièges des fraudeurs
Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent 
quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la 
vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. 
Les citoyens doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis 
les ofres trop attirantes, valider l’information et s’interroger sur 
l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur 
éviter plusieurs ennuis.

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la 
vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou 
la rapidité pour arriver à leurs fins.

Signaler, c’est agir !
La SQ, la GRC, le SPVM, le SPVQ, le SPL et le SPAL invi-
tent la population à signaler tout acte frauduleux à son service 
de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. 
Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en per-
sonne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers 
et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

Pour plus d’information, nous invitons le public à  
s’abonner au fil Twitter et à la page Facebook de la  

Sûreté du Québec et de ses partenaires.

CENTRE DE SERVICES 
SAINT-HYACINTHE 
1ER MARS 2020

www.sq.gouv.qc.ca • 911 •  310-4141

1 Centre antifraude du Canada 2 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 3 Centre antifraude du Canada
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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


