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je capote !
je ne devrais pas me retrouver dans les toilettes !

SVP, jetez-moi dans les poubelles !

Merci !
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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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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.

 

Avis 
AUX CITOYENS

ATTENTION AUX LINGETTES 
DÉSINFECTANTES !
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est 
branchée au réseau d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-
ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les pompes 
des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.
Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très 
coûteux pour les municipalités et peut avoir des conséquences 
désastreuses pour les citoyens, surtout en temps de pandémie.
  Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;
  Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans 

les résidences;
  L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement 

hâtif;
  L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien 

des stations de pompage.
Les lingettes désinfectantes, démaquillantes ou pour bébé, tout 
comme les serviettes hygiéniques, tampons, condoms, mégots de 
cigarette, cure-oreilles, etc. ne se désagrègent pas dans les conduits.  
En fait, RIEN D’AUTRE que du papier toilette ne devrait emprunter le 
chemin des égouts. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place 
dans la toilette et le réseau d’égout, ils sont destinés à la poubelle.
Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à 
risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours 
alors que les options d’hébergements sont plus rares.  C’est aussi 
devoir procéder au nettoyage de votre demeure dans un contexte 
où les services sont au ralenti. Il est de notre responsabilité à tous 
d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux.
Nous comptons sur vous pour jeter vos lingettes ou tout autre 
éléments à la poubelle !

Photo la pompe de Saint-Barnabé-sud – mars 2020
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS IMPORTANT !
 Toutes les activités de juin sont annulées. Nous observerons 

l’évolution et attendrons les directives ministérielles  
en lien avec le coronavirus.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé  
le mercredi 24 juin 2020

BONNE FÊTE DES PÈRES !
Dimanche 21 juin, c’est la fête des Pères ! 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 papa !”

BONNE SAINT-JEAN-BAPTISTE À TOUS !
Cette fête trouve son origine dans la coutume de plusieurs pays de célébrer le solstice d'été par des 
feux de joie s'accompagnant généralement de danses populaires. Le 24 juin est officiellement devenu 
la Fête nationale du Québec en 1977. Cette année on va fêter notre Québec dans nos coeurs !

ANNULÉ
Veuillez prendre note que la VENTE DE GARAGE du 6 et 7 juin 2020  

sur le territoire de Saint-Barnabé-Sud est annulée.

 ÉMISSIONS DE PERMIS
   Les lundis soir de 17 h à 20 h    Les jeudis matin de 8 h 30 à 11 h 30

Pour information ou pour obtenir un permis, laissez un message à l’inspecteur en bâtiment au  
450 792-3030 poste 4.

LISTE DES TYPES DE PERMIS : Construction/agrandissement, rénovation, démolition, installation 
sanitaire, bâtiment accessoire, piscine, enseigne, patio, terrasse, galerie, abattage d’arbre, ouvrage 
de captage, vendeur itinérant, lotissement, déplacement d’un bâtiment, vente occasionnelle, usage 
complémentaire, certificat d’autorisation.
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COVID-19 *Aide alimentaire

Si vous éprouvez des difficultés financières en ces temps difficiles, sachez qu’il existe une banque 
alimentaire pour les résidents de Saint-Barnabé-Sud pouvant vous aider.

N’hésitez pas à y avoir recours, elle est utile justement pour ces moments moins prospères.
Vous n’avez qu’à téléphoner à madame  

Yolande Poirier au : 450 792-2054
CECI EST COMPLÈTEMENT CONFIDENTIEL !

Nous sommes là pour vous aider !
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SAINT-BARNABÉ-SUD
RESPECT DE LA BANDE  

RIVERAINE
 

Depuis 1987, il y a obligation de respecter une bande 
riveraine aux abords de tous cours d’eau.

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 propriétaires riverains et agriculteurs pour respecter 
et maintenir une bande de protection aux abords de tous cours d’eau.

Pour toute précision ou information 
additionnelle, n’hésitez pas consulter notre 
site internet au www.saintbarnabesud.ca, 
sous l’onglet ‘’ service aux citoyens ’’, ou 
encore à communiquer avec nous au bureau 
municipal au 450 792-3030.

**  **  **  **  **

MERCI de votre 
collaboration et de votre 

implication !
**  **  **  **  **

https://saintbarnabesud.ca/services-aux-citoyens/
guide-des-bandes-riveraines-en-milieu-agricole/
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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.

Les prix seront remis le 15 août 2020 lors de notre activité familiale. 

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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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 AVRIL 2020

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Annulation temporaire des intérêts pour non-paiement 

de taxes
6.3 Semaine nationale du don d’organes – Proclamation
6.4 Contrat livre du 175e 
6.5 Ratification des décisions relatives aux mesures 

d’urgences dans le contexte du COVID-19
6.6 Avis de motion – modification du règlement 05-2019  

fixant le taux de taxes pour l’année 2020
6.7 Appui financier pour la banque alimentaire de Saint- 

Hyacinthe dans le contexte de pandémie COVID-19
6.8 Appui financier pour la banque alimentaire de Saint-

Barnabé-Sud dans le contexte de pandémie COVID-19

7. Sécurité publique

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

7.2 Rapport annuel d’activité, schéma de couverture de 
risque en incendie du service Saint-Barnabé-Sud pour 
l’année financière 2019

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Travaux de voirie – rechargement et abat de poussière
8.3 Offre de service – balayage des chaussées 2020
8.4 Rapiéçage d’asphalte – adjudication du contrat
8.5 Signalisation 2020

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie des déchets
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc
9.3 Nettoyage du poste de pompage
9.4 Contrat ponctuel aide-inspecteur

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Entretient paysager aux emplacements municipaux

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Concours embellir notre milieu

12. Sujet divers

13. Périodes de questions

14. Levée de la séance

 Résolution 60-04-2020
2.1 Séances du conseil à huis clos et de façon virtuelle

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois pour une période initiale de dix jours;

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 avril 2020 à 
19 h 30 virtuellement.

SONT EN LIGNE ET SE SONT IDENTIFIÉS FORMELLEMENT :

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      

ASSISTE ÉGALEMENT À LA SÉANCE VIRTUELLE
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.

 Résolution numéro 59-04-2020
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyé par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2.1 Séances du conseil à huis clos et de façon virtuelle

3. Adoption du procès-verbal

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 
mars 2020

4. Période de questions 

5. Communiqués et correspondance

5.1 Chantal Soucy – Investissements routiers
5.2 SEPSHA – Campagne de financement sclérose en plaques
5.3 Contact Richelieu-Yamaska – Campagne de financement 

détresse psychologique
5.4 Cooptel – Fins des travaux de fibre optique reportés
5.5 Député fédéral – Modification de la TECQ
5.6 Ville de Saint-Hyacinthe – Aide aux banques alimentaires

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 avril 2020 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 AVRIL 2020

CONSIDÉRANT que par l’arrêté numéro 2020-011 du 28 mars 2020 cet 
état d’urgence est prolongée pour une période addi-
tionnelle de dix jours, soit jusqu’au 7 avril 2020;

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux qui permet au conseil de siéger à huis 
clos et qui autorise les membres à prendre part, dé-
libérer et voter à une séance par tout moyen de com-
munication;

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des of-
ficiers municipaux que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les offi-
ciers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéo-
conférence;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Yves Guérette 
Appuyé par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y parti-
ciper par vidéoconférence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

3 Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 61-04-2020
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 

2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 10 mars 2020;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 
2020 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

4 Période de questions

Les personnes ayant des questions sur les sujets à l’ordre du jour du 
présent conseil sont invités à contacter le bureau municipal.

5 Communiqués et correspondances

5.1 Chantal Soucy – Investissements routiers
5.2 SEPSHA – Campagne de financement sclérose en plaques
5.3 Contact Richelieu-Yamaska – Campagne de financement 

détresse psychologique
5.4 Cooptel – Fins des travaux de fibre optique reportés
5.5 Député fédéral – Modification de la TECQ
5.6 Ville de Saint-Hyacinthe – Aide aux banques alimentaires

6 Administration et finances

 Résolution numéro 62-04-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 9 mars au 7 avril avec les faits 
saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3 510.30$
Employés 8 845.03$
Remises 2 241.10$
 
Dépense : 
Administration 6 668.63$
Sécurité publique 12 903.95$
Transport (voirie) 13 964.56$
 
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 5 535.92$
Eaux usées 81.03$
 
Aménagement urbanisme 1 578.04$
 
Loisir et Culture 
Loisir et parc 746.15$
 
Total : 56 074.71$

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 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 63-04-2020
6.2 Annulation temporaire des intérêts pour non-paiement de taxes

CONSIDÉRANT la situation actuelle liée à la pandémie du Coronavirus 
COVID-19;
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 AVRIL 2020

CONSIDÉRANT que la résolution 201-08-2017 a été adoptée, mais 
qu’aucun contrat n’a été signé jusqu’à présent entre 
la municipalité et la rédactrice et que les deux parties 
souhaitent obtenir une entente;

CONSIDÉRANT qu’il existait une entente verbale entre le comité du 
livre du 175e et la rédactrice;

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

D’APPROUVER le contrat tel que soumis;

D’AUTORISER la directrice générale et le maire à signer l’entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 66-04-2020
6.5 Ratification des décisions relatives aux mesures d’urgences 

dans le contexte du COVID-19

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois pour une période initiale de dix jours;

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, l’arrêté numéro 2020-11 en date du 28 
mars prolonge l’état d’urgence jusqu’au 7 avril 2020;

CONSIDÉRANT la recommandation du gouvernement du Québec de 
fermer l’accès au public des édifices municipaux afin 
de protéger la santé de la population;

CONSIDÉRANT la bibliothèque municipale, le chalet des loisirs et le 
parc municipal sont fermés au public depuis le 23 mars 
2020 et que toutes les activités culturelles et sportives 
sont aussi annulées jusqu’à nouvel ordre;

CONSIDRÉANT que l’accès au public au bureau municipal est fermé 
depuis le 30 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Marianne Comeau 
Appuyé par Marcel Therrien
ET RÉSOLU 

DE RATIFIER la décision du maire, monsieur Alain Jobin et de de la direc-
trice générale et secrétaire trésorière, Madame Karine Beauchamp, de 
fermer les édifices municipaux et les parcs au public selon les directives 
du ministère de la Santé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

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 Lussier qu'à une prochaine 
séance, sera soumis pour adoption, un règlement modifiant le règle-
ment 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 

CONSIDÉRANT que certains citoyens verront leurs revenus diminués 
et que d’autres subiront des mises à pieds;

CONSIDÉRANT le caractère unique et exceptionnel de la situation;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud est cons-
ciente de l’impact négatif que cela peut avoir sur ses 
citoyen et qu’elle désire mettre en place des mesures 
accommodantes;

CONSIDÉRANT l’article 981 du code municipal du Québec, qui stipule 
que le conseil peut, par résolution au taux d’intérêts 
différent;

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

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD ABAISSE À 0% le taux 
d’intérêt pour retard de paiement de taxes et ce, pour les 2 premiers 
versements qui devaient avoir lieu les 26 mars 2020 et 25 juin 2020.

QUE ce taux reste en vigueur jusqu’au premier août 2020; par la suite, le 
taux décrété initial de 12 % annuel sera appliqué.

QUE la municipalité réévaluera la situation selon son évolution et se pro-
noncera pour les mesures suivantes lors de la séance de conseil du mois 
de août 2020.

QUE cette résolution est valide dès maintenant et jusqu’à l’adoption du 
nouveau règlement de taxation qui sera fait le 6 mai 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 64-04-2020
6.3 Semaine nationale du don d’organe – Proclamation

CONSIDÉRANT que l’édition nationale de la semaine du don d’organes 
et de tissus qui se tiendra du 19 au 25 avril 2020;

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de la MRC des Maskoutains à ap-
puyer cette semaine;

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

DE PROCLAMER la semaine du 17 au 25 avril 2020 comme étant la se-
maine du don d’organe et de tissus afin de sensibiliser les citoyens à 
l’importance de ce don de vie;

DE FAIRE LA PROMOTION de cette semaine afin d’informer les gens.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 65-04-2020
6.4 Contrat d’écriture du livre du 175e 

CONSIDÉRANT que l’écriture du livre tire à sa fin;
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taux d'intérêt applicable et d'adopter dorénavant celui-ci par résolution.

 Résolution 67-04-2020
6.7 Appui financier pour la banque alimentaire de Saint-Hyacinthe

CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle que subit le Québec avec le 
COVID-19;

CONSIDÉRANT que cela peut mettre certaines personnes en situation 
de précarité financière et donc alimentaire;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud est sensible 
à cette situation et désire apporter son soutien aux ha-
bitants de la région;

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

D’OFFRIR un montant de 500$ au fond-sinistre de la ville de Saint- 
Hyacinthe pour venir en aide aux familles Maskoutaines et des environs, 
dans le cadre de la campagne de dépannage alimentaire en contexte de 
pandémie de COVID-19.

D’UTILISER le poste budgétaire 02-130-00-970 ‘’contribution autres or-
ganismes’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 68-04-2020
6.8 Appui financier pour la banque alimentaire de la guignolée 

Saint Barnabé-Sud

CONSIDÉRANT situation exceptionnelle que subit le Québec avec le 
COVID-19;

CONSIDÉRANT que cela peut mettre certaines personnes en situation 
de précarité financière et donc alimentaire;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud est sensible 
à cette situation et désire apporter son soutien à ses 
citoyennes et citoyens;

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

D’OFFRIR un montant de 500$ à la banque alimentaire de la guignolée 
Saint-Barnabé-Sud pour venir en aide aux familles de la municipalité, 
dans le cadre de la campagne de dépannage alimentaire en contexte de 
pandémie de COVID-19.

D’UTILISER le poste budgétaire 02-130-00-970 ‘’contribution autres or-
ganismes’’.

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 numéro 69-04-2020
7.2 Rapport annuel d’activité, schéma de couverture de risque en 

incendie du service Saint-Barnabé-Sud – année financière 2019

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

QUE le conseil ait pris connaissance du rapport et accepte ce qui est 
écrit dans le rapport.

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.

 Résolution numéro 70-04-2020
8.2 Travaux de voirie – Rechargement et abat de poussière

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

D’AUTORISER l’inspecteur municipal, René Martin à faire faire les travaux 
de rechargement et d’abat de poussière pour le Petit Saint-André, rue du 
Cimetière, et Chemin Saint-Barnabé et d’en autoriser les dépenses pour 
un montant approximatif de
45 000,00 $ taxes incluses pour l’été 2020.

Crédit disponible au poste budgétaire 02-320-00-521 « Entretien et 
réparation de chemin » et au poste 02-320-00-622 « Pierre, sable et abat 
de poussière ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 71-04-2020
8.3 Offre de service – balayage des chaussées 2020

CONSIDÉRANT les soumissions suivantes reçues :

Compagnie Prix $ (avant taxes) 
Rues

Prix (avant taxes) 
Trottoirs

Les Entreprises Myrroy inc. 1 250$ 540$

Arseno balayage 1 600$ 900$

LP Gazon - 400$

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 AVRIL 2020
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DE DONNER le contrat de gré à gré à la compagnie ‘’Les entreprises Myr-
roy’’ pour le balayage des rues publiques (incluant la rue de l’anse) au 
montant de 1 250.00& +tx.

DE REPORTER la partie du balayage des trottoirs, puisqu’il est encore tôt 
dans l’année et de décider de procéder ou non lors du prochain conseil;

D’UTILISER le compte prévu au budget 2020 au poste budgétaire 02-
320-00-521  « Entretien et réparation chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

8.4 Rapiéçage d’asphalte – Adjudication du contrat

Point reporté.

 Résolution numéro 72-04-2020
8.5 Signalisation 2020

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

D’AUTORISER l’inspecteur municipal à procéder à l’achat de signalisation 
pour un montant estimatif de 1 300.00 $ plus taxes.

Montant disponible au poste budgétaire 02-320-00-629 « Signalisation 
et lignage »,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

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.

9.2 Rapport – Régie de l’aqueduc

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

 Résolution 73-04-2020
9.3 Nettoyage du poste de pompage

CONSIDÉRANT que pour son bon fonctionnement il est recommandé 
de faire un nettoyage du poste de pompage tous les 
ans;

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

DE MANDATER la firme Enviro 5 pour faire le nettoyage du poste de 
pompage au montant d’environ 1 700.00 $ plus taxes selon les détails 
suivants :  équipe en espace clos taux horaire 110$, camion combiné 
taux horaire 245$ et disposition des boues 100$ la tonne.

D’UTILISER le compte 02-414-0- 526 « Entretien machinerie et outillage 
», montant disponible au poste budgétaire 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 74-04-2020
9.4 Contrat ponctuel aide-inspecteur

CONSIDÉRANT qu’il y a plusieurs manœuvre essentielles au bon fonc-
tionnement à effectuer au printemps à l’usine comme 
le graissage des pompes, les changement d’huile,etc.

CONSIDÉRANT que notre inspecteur est toujours en congé de maladie 
pour l’instant;

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

DE DONNER LE CONTRAT PONCTUEL de quelques heures à monsieur 
Donald Ménard au taux horaire de 30.00$ pour effectuer la mise en 
route printanière de l’usine.

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 mars 
2020. 

 Résolution numéro 75-04-2020
10.2  Entretien paysager des immeubles municipaux 

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à la compagnie Marcel Lavallière 
Paysagiste inc. au même montant de 1 820.00 $ plus taxes

D’UTILISER le compte budgétaire numéro 02-130-00-522 « Entretien et 
réparation bâtiments et terrains ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des Loisirs

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

 Résolution 76-04-2020
11.2 Concours – Embellir notre milieu

CONSIDÉRANT qu’embellir notre milieu donne de la valeur à nos pro-
priétés et attire les visiteurs;

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 AVRIL 2020
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D’ACCORDER un budget de 400 $ détaillé comme suit :

 • Prix commerces /industries   100 $
 • Prix pour établissements agricoles   100 $
 • Prix pour les résidences     100 $
 • Jugement par un spécialiste externe   100 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

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

Les personnes ayant des questions sur les sujets à l’ordre du jour du 
présent conseil sont invités à contacter le bureau municipal.

 Résolution numéro 77-04-2020
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Roger Cloutier l’assemblée est levée à 20 h 52.

___________________________ __________________________
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 7 avril 2020.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

_________________________

Alain Jobin, maire

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 AVRIL 2020

Avis   
public

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2020 MODI - 
FIANT LE RÈGLEMENT 05-2019 FIXANT LES TAUX ET 
LES CONDITION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 01-2020, détermi nant 
les modalités de publication des avis publics mu nicipaux 
a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 8 avril 2020
Adoption du règlement 5 mai 2020
Avis public d’adoption du règlement 6 mai 2020

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie 
en s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Mi-
chaudville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 6 mai 2020.

Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 dans votre communauté

450 418-7009, poste 2912
cguevin@itmav.com
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La Régie intermunicipale de protection incendie (ci-nommé « Ré-
gie ») 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 (bu-
reau 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

M.A.D.A. 
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COLLECTE
DES GROS
REBUTS

Les encombrants seront collectés selon les dates fixées dans le 
calendrier des collectes. Pour réduire les risques de transmis-
sion du virus, les gros re buts doivent être placés en bordure de 
rue 48 heures avant la collecte, de façon bien ordonnée. Les 
petits objets et les rebuts placés dans une remorque ne sont 
pas ramassés.

ÉCO
CENTRES

La Régie travaille présen tement sur un protocole qui permettra la 
réouver ture des écocentres dans les meilleurs délais, tout en assurant 
un service sé curitaire pour le person nel et les citoyens desser vis. Les 
détails seront com muniqués sous peu.

La collecte de résidus domes tiques dangereux prévue le 23 mai à Saint- 
Hyacinthe est annulée en raison de la pandémie. La Régie invite les citoyens 
à entreposer leurs RDD pour les apporter à la prochaine collecte automnale.RDD
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COVID-19, OUVERTURE DES  
ÉCOCENTRES DE LA RÉGIE

Saint-Hyacinthe, le 06 mai 2020 – Malgré les inconvé-
nients occasionnés par l’actuelle pandémie, les écocen-
tres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains ouvriront finalement leurs portes dès la prochaine 
fin de semaine. Situés au 1880, rue Brouillette à Saint-
Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale, ils 
sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, 
aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Le site de 
Saint-Hyacinthe est ouvert tous les vendredis, samedis et 
dimanches de 8 h 30 à 16 h 30 et celui d’Acton Vale l’est 
tous les samedis et dimanches aux mêmes heures, jusqu’à 
la fin du mois de novembre.
Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, les citoyens de-
vront prévoir un délai d’attente et la Régie compte sur leur 
courtoisie puisqu’un resserrement des règles d’accès doit 
être appliqué afin de respecter les normes de la santé pu-
blique, pour la sécurité du personnel et des utilisateurs :
•  Un maximum de 4 véhicules seront admis sur le site 

simultanément, dont 3 sur la terrasse.
•  Toute personne présentant des symptômes liés à la 

COVID-19 ne sera pas admise au site.
•  Les règles de distanciation physique de 2 mètres se-

ront appliquées en tout temps sur le site.
•  Le déchargement des matières devra être assuré en 

totalité par les citoyens, le personnel de l’écocentre 
n’étant pas autorisé à aider au déchargement.

Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et 
les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et pro-
pres d’un diamètre inférieur à 45 pouces, la brique, les ré-
sidus informatiques et électroniques, les vieux meubles, 
les débris de construction et de démolition.
Pour une question de logistique, les remorques d’une di-
mension maximale de 4 x 8 pi sont admises sur le site de 
l’écocentre de Saint-Hyacinthe et celles d’une dimension 
maximale de 5 x 10 pi le sont à celui d’Acton Vale. De 
plus et pour cette même raison, les véhicules plus volu-
mineux qu’une automobile, une camionnette ou un ca-
mion (pick-up) ne sont pas acceptés au site. 
Aucun entrepreneur ou gestionnaire d’immeuble locatif 
n’est admis aux sites pour disposer des résidus liés à ses 
opérations commerciales.

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne 
sont jamais acceptés aux écocentres, de même que les 
résidus domestiques dangereux.

INTERDICTION DE FAIRE 
DES FEUX À CIEL OUVERT 

EN FORÊT OU À PROXIMITÉ

Le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, 
en collabo ration avec la 
Société de protection 
des forêts contre le feu 
(SOPFEU) a décidé de 
modifier l’interdiction 
de faire des feux à ciel 
ouvert en forêt ou à 
proximité.
Depuis le 23 avril 2020 et encore à ce jour, 
cette restriction est en vi gueur pour toutes 
les municipalités de la MRC des Maskoutains. 
Cette interdiction ANNULE TEMPORAIRE-
MENT TOUS LES PERMIS DE BRÛLAGE ÉMIS 
PAR VOTRE SERVICE IN CENDIE, notamment 
pour les feux de bran ches et ceux en milieu 
agricole. Il faut préciser que les feux dans un 
foyer conforme, fermé et avec pare-étincelles 
demeurent permis.
La collaboration de tous est essentielle pour 
que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert 
en forêt soit respectée. Cette mesure a pour 
but de limiter les risques d'incendie de forêt. 
Rappelons qu’en vertu de l’article 239 de la Loi 
sur l’aménagement durable du territoire fores-
tier (chapitre A-18.1), quiconque contrevient 
à une ordonnance d’interdiction de faire des 
feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de 
celle-ci ou de toute autre mesure rendue par 
le ministre est passible, outre le paiement des 
frais, d’UNE AMENDE de 500 $ à 50,000 $

Si vous avez des questions, nous vous invitons 
à communiquer avec votre service incendie 

ou à consulter le site de la SOPFEU : 
https://sopfeu.qc.ca/
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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LA RÉFÉRENCE pour tous vos 

besoins en NIVELLEMENT

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS
Compatibles avec 
tous les systèmes


