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Et plus !

Le 8 mai a eu lieu une mise à feu contrôlée, résultant d’un partenariat entre la Régie intermunicipale de pro-
tection incendie du Nord des Maskoutains, le Service de sécurité incendie de Laval et l’Institut de Protection 
contre les incendies du Québec. Lire les détails en page 6

Dimanche le 20 juin, nous souhaitons 

Bonne fête des pères  
à tous les papas et grands-papas

C’EST ARRIVÉ CHEZ NOUS
BRAVO À NOTRE RÉGIE D’INCENDIE
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

 Le bureau municipal est fermé au public.  Les employés demeurent disponibles sur rendez-vous.  Vous pouvez les  
 rejoindre par téléphone ou par courriel.  Ces normes sont imposées par la santé publique.  Merci de votre collaboration.

 Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur : 450 792-3759 Site internet : www.saintbarnabesud.ca
 Courriel : info@saintbarnabesud.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Linda Normandeau - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Marie-Eve Colas - poste 2 Secrétaire-réceptionniste : Madame Myriam Fournier - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4

CONTRÔLE ANIMALIER - FONDATION CARAMEL .................................................................................................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE - 233, RANG DE MICHAUDVILLE
 Pour réservation : Madame Eden Graveline  ....................................................................................................... 450 230-2560
 Presbytère – 931, St-Édouard, Saint-Jude  ........................................................................................................ 450 792-3943

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7
 Coordonnateur : Monsieur Steeve Ross 
 Comité :  Colette Lemoine, Stéphanie Laporte, Andréa Graveline, Dominique Lussier, Vicky C. Lord 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Horaire COVID-19 – Mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................. 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Bureau poste Saint-Barnabé-Sud :  .............................................................................................................................. 450 792-3441
Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale .......................................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : dg@ripinm.ca ..................................................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : direction@ripinm.ca .......................................... 450 250-2495
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué de la politique familiale     Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Mairesse suppléante
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Marianne Comeau ....................................450 792-3958 

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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ATTENTION 
ATTENTION

Veuillez prendre note que le poste 5014  
n’est que pour des URGENCES QUI  

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

En dehors des heures ouvrables de bureau :
450 792-3030 poste 5014

RAPPEL :   
Respect  
des bandes 
riveraines

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire 
vous rappeler l’importance de respecter et de 
faire respecter les bandes riveraines de pro-
tection aux abords de tous cours d’eau traver
sant ou longeant une terre utilisée à des fins 
agricoles ou autres fins.  De manière générale, 
cette bande devrait avoir une largeur mini-
male d’un mètre sur le replat du talus. Lors de 
la séan ce du conseil du mois de mai, le conseil 
municipal a d’ailleurs nommé l’inspecteur de 
la MRC des Maskoutains à titre de responsable 
concernant le respect des bandes riveraines.

Avis public

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU DEUXIÈME PRO
JET DE RÈGLEMENT

RÈGLEMENT NUMÉRO 022021

RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUX FINS DE FINANCER 
LE PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INS
TALLATIONS SEPTIQUES, DEUXIÈME PROJET

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal 
s’étant tenue le 4 mai 2021, et conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec, un 
avis de motion est donné par Madame Marianne 
Comeau qu’à une séance ultérieure sera présenté 
pour adoption le règlement 022021, Règlement 
d’emprunt aux fins de financer le programme de 
mise aux normes des installations septiques. Le 
deuxième projet de règlement est déposé et remis 
aux élus.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 14 mai 2021

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétairetrésorière  

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
membres de notre équipe municipale !

C’est avec un grand sourire et tout son dynamisme que  
Myriam vous accueillera au bureau municipal. En poste à 
ti tre de secrétaireréceptionniste, elle possède une grande 
ex périence au service à la clientèle et plus de neuf années 
dans le domaine de la fonction publique. Toujours souriante 
et motivée, elle se fera un plaisir de vous accueillir et de 
répon dre à votre besoin. 

Vous pouvez rejoindre Myriam par courriel à l’adresse :
info@saintbarnabesud.ca

MarieÈve s’est jointe à notre équipe à titre d’adjointe ad
ministrative à la comptabilité.  Fière citoyenne de notre 
municipalité, elle a vu dans cette opportunité d’emploi une 
belle occasion de découvrir sa nouvelle communauté et d’y 
apporter son apport par sa grande expérience en comptabi-
lité. C’est avec son magnifique sourire et sa belle disponibi
lité qu’elle vous accueillera pour répondre à vos questions.

Vous pouvez rejoindre MarieEve par courriel à l’adresse : 
adm@saintbarnabesud.ca

En poste depuis quelques semaines, c’est avec plaisir que 
Steeve s’est joint à l’équipe municipale à titre de coordon
nateur aux loisirs.  Il vient ainsi apporter son expérience en 
milieu municipal et organisationnel à notre comité de loisirs 
afin de vous offrir de belles activités pour tous les goûts. 
Ayant la passion du sport, il souhaite se pencher sur un 
projet d’activités sportives pouvant être offertes au sein de 
notre communauté.

Vous pouvez rejoindre Steeve par courriel à l’adresse : 
loisirs@saintbarnabesud.ca
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Service de sécurité 
incendie de Laval

SaintHugues, le 12 mai 2021  Le 8 mai dernier a eu lieu une mise à feu contrôlée d’une résidence à des 
fins pédagogique et scientifique. Le tout s’est déroulé dans la municipalité de SaintBarnabéSud, munici
palité qui est desservie par la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains.

Cette expérience avait deux volets bien précis. Le premier volet était à des fins pédagogiques afin 
d’améliorer les techniques de combat lors d’incendies, ainsi que l’observation des phénomènes ther
miques. Le second volet était de nature scientifique. L’objectif était d’évaluer l’exposition aux particules 
qui peuvent devenir source de cancer chez les pompiers, en plus de valider si les données permettaient 
de comptabiliser une diminution de la consommation d’eau lors d’incendie via un nouvel agent encapsu
lant. Les analyses du second volet seront effectuées par l’Université d’Ottawa.

Cette mise à feu est le fruit d’une étroite collaboration entre la Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains, Le Service de sécurité incendie de Laval et l’Institut de Protection 
contre les Incendies du Québec.

Chapeau à tous les intervenants qui ont participé au projet au nom de la science et de la formation.

Andrée-Anne Beauregard
Secrétairetrésorière
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
4502525027
dg@ripinm.ca

Mise à feu 
pédagogique et 

scientifique
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Crédit photo : Olivier Joyal

La journée du 8 mai en photos

Crédit photo : Olivier Joyal Crédit photo : Journal de Montréal

Crédit photo : Olivier JoyalCrédit photo : Jean-Simon Hébert

En premier plan, de gauche à droite : 

Monsieur SimonPierre SavardTremblay, député fédérale 
de SaintHyacinthe, Monsieur Richard Veilleux, maire 
de SaintHugues, Monsieur Alain Jobin, maire de Saint
BarnabéSud, Monsieur Claude Lussier, chef de division 
des opérations Service de sécurité incendie de Laval, 
Monsieur Sébastien Daviau, directeur adjoint de la Régie 
incendie du Nord des Maskoutains, Monsieur Vincent 
Mercier, chef des opérations Service de sécurité incendie 
de Laval, Monsieur Richard Béliveau, enseignant respon-
sable des formations des phénomènes thermiques et 
optimisation toxiques d’attaques, Institut de protection 
contre les incendies du Québec.

Crédit photo : Jean-Simon Hébert
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Sondage au sujet de notre 
journal municipal

Date limite pour nous  
acheminer votre réponse: 30 juin 2021

Dans le souci de vous distribuer un journal qui vous plaît vraiment et qui vous ressemble, nous sollicitons 
votre participation à un sondage concernant notre publication mensuelle.
Nous vous demandons donc de nous faire part de vos commentaires et suggestions.
Après l'avoir complété, il vous suffit de nous le retourner au bureau municipal, vous pouvez également lais
ser votre copie au bureau de poste, ou nous la retourner par courriel à l'adresse: info@saintbarnabesud.ca
Nous souhaitons recevoir le plus grand nombre de réponses à ce sondage, vous avez jusqu’au 30 juin pour 
acheminer votre réponse. Merci de votre contribution.

Lisezvous le journal municipal ?
Tout  Presque tout  Moins de trois articles  Pas du tout

Quels sujets lisezvous ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Le journal est actuellement publié à tous les mois, estce :
Insuffisant  Suffisant  Trop fréquent  La fréquence idéale serait: ___________________

Seriezvous intéressés à recevoir par courriel une infolettre de la Municipalité:  Oui  Non

Advenant le cas où l’on réduirait la fréquence de livraison du journal municipal, et que des infolettres en-
voyées par courriel aux citoyens communiqueraient les informations municipales, estce que cette option 
vous intéresserait ?
Oui  Non
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Sondage au sujet de notre 
journal municipal

Date limite pour nous  
acheminer votre réponse: 30 juin 2021

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration pour ce sondage, vos réponses nous permettrons 
d'analyser et de mettre en place des communications qui vous plairons !

Au plaisir de vous lire !

Yatil des sujets municipaux qui, selon vous, manquent ou dont nous devrions parler
Oui  Non
Si oui, lesquels?  _______________________________________________________________________

Yatil des sujets qui selon vous ne devraient plus être publiés dans le journal municipal ?
Oui  Non
Si oui, lesquels?  _______________________________________________________________________

Êtesvous abonné à notre page Facebook? Oui  Non
Quelques questions d'ordre général pour mieux comprendre les besoins de nos citoyens pour les publica
tions municipales:
Sur quel rang, rue ou chemin demeurezvous ?  ______________________________________________

Votre âge:  0 17 ans  18  49 ans  50  64 ans  65 ans et plus
Êtesvous:  Femme  Homme
Composition familiale:  Nombres d’adultes: _________ Enfants: ________

ACTIVITÉS DE LOISIRS, CULTURELLES ET SPORTIVES
Nous profitons de l'occasion pour vous demander de nous faire part des activités que vous aimeriez que 
nous mettions à votre disposition dans le futur, faites nous part de vos commentaires, nous sommes à 
l'écoute !
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Le comité recherche :
• DES GENS SOUHAITANT PARTAGER LEURS FABULEUX TALENTS
• DES PARTICULIERS ET DES COMMERÇANTS DÉSIRANT S'AFFICHER
• DES SPORTIFS PORTANT LEUR HABILLEMENT OFFICIEL
• DES CHARS ALLÉGORIQUES
• DES MACHINERIES AGRICOLES
• TOUTE AUTRE PERSONNE SOUHAITANT S'IMPLIQUER SERA LA BIENVENUE !

Pour des informations ou pour donner votre candidature,
contactez Steeve Ross, coordonnateur en loisirs, 
au 450 792-3030 poste 7 ou loisirs@saintbarnabesud.ca
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NOUS SOMMES A LA 
RECHERCHE DE

POUR NOUS CRÉER
UN RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE DES JEUNES INTÉRESSÉS À OFFRIR 
LEURS SERVICES DE GARDIENNAGE À DOMICILE

Pour signaler ton intérêt, écrit à l'adresse loisirs@saintbarnabesud.ca
Lorsqu'un parent aura besoin des services d'un(e) gardien(enne) il en 
fera la demande à la municipalité et la liste lui sera fournie. Une 
formation de Gardien avertis est un atout et un cours de 
secouriste est fortement recommandé.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINTBARNABÉSUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 6 avril 2021 à 19 
h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Monsieur Alain Jobin, maire

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
Monsieur Roger Cloutier
Monsieur Yves Guérette
Madame Dominique Lussier
Monsieur JeanSébastien Savaria
Monsieur Marcel Therrien 

Madame Marianne Comeau arrive à la séance à 19 h 35.

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Madame Linda Normandeau, directrice générale et secrétairetrésorière 

Conformément à l’arrêté ministériel 2020033 de la ministre de la santé 
et des services sociaux daté du 7 mai 2020, l’assemblée du conseil mu
nicipal se tient à huis clos. Toute procédure impliquant un rassemble
ment ou un déplacement de citoyens est remplacée par une procédure 
écrite.

Séance ordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance

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

 Résolution numéro  058042021
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procèsverbal

3.1 Adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 16 mars 2021

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 Fonds de taxes sur l’essence
5.2 Report du paiement contribution Sûreté du Québec
5.3 Appel de projets en patrimoine
5.4 Branchement Internet hautevitesse – Subvention
5.5 Tenue de l’Expo Champ
5.6 Plainte d’un citoyen – Camp de jour

6. Administration et finances

6.1 Adoption des comptes payés et à payer
6.2 Partage de ressource aux loisirs – Contrat avec la munici

palité de St-Bernard-de-Michaudville   Point reporté
6.3 Coordonnatrice aux loisirs – Embauche   Point reporté

7. Sécurité publique

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

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Réfection du rang StRoch – Contrôle de la qualité – Con

trat
8.3 Rapiéçages d’asphalte Entente intermunicipale  Contrat

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou
tains

9.2 Rapport  Régie de l’Aqueduc
9.3 Usine d’épuration – Mesure des boues
9.4 Entretien paysager des emplacements municipaux  Con

trat
9.5 Règlement numéro 032021, abrogeant le règlement nu

méro 022020 – Adoption

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Bandes riveraines – Délégation de compétence MRC et 

abrogation entente intermunicipale

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs

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

Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

3.  Adoption du procèsverbal 

 Résolution numéro 059042021
3.1 Adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 16 mars 

2021

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 16 mars 2021;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur JeanSébastien Savaria, appuyé par 
Monsieur Roger Cloutier, il est résolu:

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 16 mars 
2021 et d’en autoriser la signature.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 AVRIL 2021
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4. Période de questions

Conformément à l’arrêté ministériel 2020033 de la ministre de la santé 
et des services sociaux daté du 7 mai 2020, toute procédure relative aux 
assemblées de Conseil municipal pouvant impliquer un rassemblement 
ou un déplacement de citoyens est remplacée par une procédure écrite.

Aucune question n’a été reçue

5. Communiqués et correspondances

5.1 Fonds de taxes sur l’essence
5.2 Report du paiement contribution Sûreté du Québec
5.3 Appel de projets en patrimoine
5.4 Branchement Internet hautevitesse – Subvention
5.5 Tenue de l’Expo Champ
5.6 Plainte d’un citoyen  Camp de jour

Lecture de la plainte intégrale par le maire, point 5.6, et discussion entre 
les membres du conseil.
  
6. Administration et finances

 Résolution numéro 060042021
6.1 Adoption des comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du 10 mars au 31 mars 2021 avec 
les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3 571.44 $
Employés 11 211.77 $
Remises 
 
Dépense : 
Administration 20 657.14 $
Sécurité publique 13 830.25 $
Transport (voirie) 18 045.24 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 2 373.00 $
Eaux usées 2 596.86 $
 
Aménagement urbanisme 2 807.33 $
Loisir et Culture 
Loisir et culture 14 081.29 $
 
Dépenses d'investissement  5 870.19 $ 
Total : 95 044.51 $
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par   Monsieur 
JeanSébastien Savaria, il est résolu:

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

6.2 Partage de ressource humaine aux loisirs – Contrat intermunicipal 

 Point reporté à une séance ultérieure

6.3 Coordonnatrice aux loisirs – Embauche  

 Point reporté à une séance ultérieure

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

 
Considérant qu’il n’y a pas eu de réunion du conseil d’administration, 

aucun rapport n’est fait

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. Rapport des services publics

La directrice générale a préalablement remis le rapport des services 
publics aux membres du conseil. 

 Résolution numéro 061042021
8.2 Travaux de réfection du Rang StRoch – Contrôle de la qualité  

Adjudication du contrat

CONSIDÉRANT  la réfection du rang StRoch qui s’effectuera entre 
le 5 juillet et le 27 août, sur une durée maximale de 
quarante cinq jours consécutifs, jours calendrier;

CONSIDÉRANT  la nécessité d’engager une firme afin d’effectuer un 
contrôle de la qualité;

CONSIDÉRANT  les trois soumissions conformes reçues des firmes sui
vantes :

 Laboratoires de la Montérégie Inc., au montant de 15 032,98 $
 Englobe Corp., au montant de 18 225,84 $
 Les Services EXP Inc., au montant de 20 357,47 $

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur JeanSébastien Savaria, appuyé par Ma
dame Marianne Comeau, il est résolu:

D’ATTRIBUER le contrat de contrôle de la qualité à l’entreprise Labora
toires de la Montérégie Inc., au montant de 15 032,98 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 062042021
8.3 Rapiéçage d’asphalte – Entente intermunicipale – Contrat

CONSIDÉRANT  que la Municipalité SaintBarnabéSud par sa résolu
tion 029022021 a participé à un appel d’offres public 
groupé avec les municipalités de Saint-Bernard-de-
Michaudville et de SaintDenissurRichelieu pour le 
rapiéçage d’asphalte;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de SaintBernarddeMichaudville 
a reçu 2 offres qui ont été présentées par les entre
prises suivantes : 

Excavation Jonda Inc. au prix de 178 $/ tonne métrique;
Danis Construction Inc. au prix de 200,05 $/ tonne métrique;

CONSIDÉRANT  que l’étude de conformité des soumissions a été effec
tuée par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaud-
ville ;
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité ne paiera que le montant au ratio 
selon la quantité de tonnes métriques utilisés pour les 
travaux de rapiéçage;

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien appuyé par Monsieur 
Roger Cloutier et résolu :

D’AUTORISER la Municipalité de SaintBernarddeMichaudville à retenir 
l’offre du plus bas soumissionnaire, soit Excavation Jonda inc. pour un 
prix total de 194 427.00 $, taxes incluses, selon un ratio à la tonne pesée, 
tel que présenté dans son offre de prix pour une quantité de 950 tonnes 
réparties de la façon suivante :

• Environ 550 tonnes à la municipalité de SaintDenissurRichelieu ;
• Environ 150 tonnes à la municipalité de SaintBarnabéSud;
• Environ 250 tonnes à la municipalité de SaintBernarddeMichaud 
 ville et;

DE MANDATER l’inspecteur municipal pour la supervision des travaux 
sur le territoire de la municipalité de SaintBarnabéSud et;

D’AUTORISER le paiement des factures pour la portion des travaux ef
fectués sur le territoire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud lorsque 
les travaux seront terminés et après l’approbation de l’inspecteur mu
nicipal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

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

9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

Le conseiller, Monsieur Marcel Therrien, donne verbalement son rap
port en tant que délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.

 Résolution 063042021
9.3 Usine d’épuration – Mesure des boues

CONSIDÉRANT  l’obligation pour la Municipalité de procéder à une 
mesure des boues de l’usine d’épuration tous les trois 
(3) ans;

CONSIDÉRANT  le rapport remis par Monsieur René Martin, inspecteur 
de la voirie;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue de l’entreprise Simo Management 
Inc. au montant de 2 200 $ et celle reçue de l’entreprise 
ÉchoTech H2O au montant de 1 320$;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame Domi
nique Lussier et résolu : 

D’ATTRIBUER le contrat de mesure de boues pour l’usine d’épuration à 
l’entreprise ÉchoTech H20, au montant de 1 320 $ plus les taxes ap
plicables;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 
 Résolution 064042021
9.4 Entretien paysager des emplacements municipaux – Contrat

o Madame Dominique Lussier mentionne qu’elle s’abstient de se 
prononcer sur ce point, puisque  l’enfant d’un des entrepreneurs 
fréquente son service de garde.

CONSIDÉRANT  le besoin de procéder à l’entretien paysager des em
placements municipaux;

CONSIDÉRANT  les soumissions reçues de l’entreprise Marcel Laval
lière Paysagiste Inc et celle reçue de l’entreprise L.P. 
Gazon;

CONSIDÉRANT  le désir des membres du conseil de tenter l’essaie 
d’une nouvelle entreprise pour le contrat d’entretien 
paysager;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Madame  
Marianne Comeau et résolu : 

D’ATTRIBUER le contrat d’entretien paysager des emplacements munici
paux, à l’entreprise L.P. Gazon sous réserve d’un montant maximal de 
1700 $ pour l’offre de service des services d’entretien paysager;

Le conseiller, Monsieur Roger Cloutier exprime son désaccord.

Monsieur le maire, Alain Jobin demande le vote :

Monsieur Marcel Therrien :  Pour
Madame Marianne Comeau :  Pour
Monsieur Yves Guérette :  Pour
Monsieur JeanSébastien Savaria :  Pour

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.

 Résolution 065042021
9.5    Règlement numéro 032021, abrogeant le règlement numéro 

022020  Adoption 

Considérant  qu’un avis de motion a été donné par le conseiller, 
Monsieur JeanSébastien Savaria, (article 445 du Code 
municipal du Québec), lors de la séance du conseil 
tenue le 16 mars 2021 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de la même séance;

Considérant  qu’au plus tard deux jours avant la date d’adoption du 
règlement, toute personne pouvait en obtenir copie 
auprès du responsable de l’accès aux documents;

Considérant  qu’il n’y a eu aucun changement entre le projet déposé 
et le règlement à adopter;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Madame Marianne Comeau, appuyé par Monsieur 
JeanSébastien Savaria et résolu : 

D’ADOPTER le règlement numéro 032021, abrogeant le règlement nu
méro 02-2020 et d’en décréter l’entrée en vigueur selon la loi.
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 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment

Une copie du rapport de l’inspecteur en bâtiments à été remis aux élus

 Résolution 066042021
10.2 Bandes riveraines – Délégation de compétence 

Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours 
d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires 
d’affectation agricole et création d’un service régional d’inspection et 
d’accompagnement des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains 
– 20212026 

ABROGATION – Entente intermunicipale pour la fourniture des ser
vices pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande 
de protection des rives concernant l’application des dispositions spéci
fiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 
territoire correspondant aux aires d’affectation agricole – 20212026 
– Adhésion – Autorisation

CONSIDÉRANT  les articles 569 et suivants du Code municipal du Qué-
bec (RLRQ, c. C27.1) et 468 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C19) qui régissent les déléga
tions de compétence et les ententes de services entre 
les municipalités et les MRC;

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 2011344 adoptée par le conseil 
de la MRC des Maskoutains le 25 novembre 2020 au
torisant l’entente et la signature de l'entente intitulée 
Entente intermunicipale en délégation de compétence 
concernant l’application des dispositions spécifiques 
relatives aux rives des cours d’eau des municipalités 
sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation 
agricole et création d’un service régional d’inspection 
et d’accompagnement des bandes riveraines de la MRC 
des Maskoutains – 2021-2026;

CONSIDÉRANT  que ladite entente entre en vigueur à compter de son 
adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains et 
se termine le 31 décembre 2026 avec des périodes de 
renouvellement successives de cinq ans chacune;

CONSIDÉRANT  que le conseil de la municipalité de Saint-Barnabé- 
Sud, lors de la séance du 6 octobre 2020, a adhéré à 
l’entente précitée, le tout tel qu’il appert de la résolu
tion numéro 171-10-2020;

CONSIDÉRANT  que, le 22 février 2021, une rencontre a été tenue entre 
la MRC des Maskoutains et la ville de Saint Hyacinthe, 
et ce, à la demande de cette dernière, concernant 
l'entente précitée et l'application de la réglementa
tion;

CONSIDÉRANT  que, suite cette rencontre, le 1er mars 2021, le comité 
des Rives qui est le comité chargé du suivi de l’entente 
précitée s'est réuni;

CONSIDÉRANT  que le constat de ces rencontres fut que les municipali
tés parties à l'entente ne désiraient plus une prise de 
compétence en matière d'application de la réglemen
tation des bandes riveraines conformément à l'entente 
précitée, laquelle ne correspond pas aux besoins réels 
des municipalités de la Partie 12 et qu' il y a lieu d'y 
mettre fin;

CONSIDÉRANT  que le conseil de la MRC des Maskoutains, lors de sa 
séance ordinaire du 10 mars 2021, a abrogé l’entente 
précitée et autorisé l’entente et sa signature de 
l’Entente intermunicipale pour la fourniture de services 
pour l’inspection et le service d’accompagnement de la 
bande de protection des rives concernant l’application 
des dispositions spécifiques relatives aux rives des 
cours d’eau des municipalités sur leur territoire corres-
pondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026, 
le tout tel qu’il appert de la résolution numéro 2103
77;

CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu d’abroger l’entente intitulée Entente in-
termunicipale en délégation de compétence concer-
nant l’application des dispositions spécifiques relatives 
aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 
territoire correspondant aux aires d’affectation agri-
cole et création d’un service régional d’inspection et 
d’accompagnement des bandes riveraines de la MRC 
des Maskoutains – 2021-2026;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d'approuver l'entente soumise aux mem
bres du conseil et intitulée Entente intermunicipale 
pour la fourniture de services pour l’inspection et le 
service d’accompagnement de la bande de protec-
tion des rives concernant l’application des dispositions 
spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des mu-
nicipalités sur leur territoire correspondant aux aires 
d’affectation agricole – 2021-2026;

CONSIDÉRANT  que cette entente pour la fourniture de services main
tient le même personnel, soit un inspecteur à temps 
plein et un conseiller à mitemps et que le service aura 
les mêmes responsabilités à l'exception de l'émission 
des certificats d'autorisation;

CONSIDÉRANT  que, de ce fait, l'inspecteur de la MRC des Maskoutains 
appliquera les règlements respectifs de chaque mu
nicipalité concernant l’application des dispositions 
spécifiques relatives aux bandes riveraines contenues 
à la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (RLRQ, c. Q2, r.35) et pour les 
mêmes municipalités désignées en Partie 12, selon le 
même territoire visé, soit uniquement la zone agricole;

CONSIDÉRANT  que la notion de lac et littoral est incluse ainsi que 
la rivière Yamaska et que le serviceconseil demeure 
identique à ce qui était prévu à l'origine;

CONSIDÉRANT  que les municipalités parties à l'entente doivent dé
signer par résolution, l'inspecteur de la MRC des 
Maskou tains pour appliquer la réglementation con
cernant l’application des dispositions spécifiques rela
tives aux rives contenues à la Politique de protection 
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des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. 
Q 2, r.35) de leur municipalité et émettre des constats 
d'infraction;

CONSIDÉRANT  que les municipalités parties à l'entente doivent 
s'assurer que l'inspecteur de la MRC des Maskoutains 
obtienne les droits d'accès aux propriétés visitées par 
le biais de la modification de leurs règlements concer
nant l’application des dispositions spécifiques relatives 
aux rives contenues à la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. 
Q2, r.35);

En conséquence, il est proposé par Monsieur JeanSébastien Savaria, ap
puyé par Monsieur Yves Guérette,  et adopté :

DE CONSENTIR à l’abrogation de l’entente intitulée Entente intermunici-
pale en délégation de compétence concernant l’application des dispo-
sitions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipali tés 
sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et créa-
tion d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes 
riveraines – 2021-2026; et

D’ADHÉRER à l’entente intitulée Entente intermunicipale pour la fourni-
ture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la 
bande de protection des rives concernant l’application des dispositions 
spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 
territoire correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026, tel 
que présenté, et ce, pour sa durée, soit à compter de son adoption par le 
conseil de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec des 
périodes de renouvellement successives de cinq ans chacune; et

D'AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et directrice générale, Ma
dame Linda Normandeau à signer ladite entente pour et au nom de la 
municipalité SaintBarnabéSud; et

D’AUTORISER la présentation en vue de l’adoption, au plus tard à la pro
chaine séance du conseil, d’une résolution nommant l'inspecteur de 
la MRC des Maskoutains pour appliquer la réglementation concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives contenues 
à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inon-
dables (RLRQ, c. Q 2, r.35) de la municipalité et émettre des constats 
d'infraction; et

D’AUTORISER le service de l’urbanisme de la municipalité à préparer et 
de présenter, s’il y a lieu et au plus tard à la prochaine séance du conseil, 
les modifications à la réglementation concernant l’application des dispo
sitions spécifiques relatives aux bandes riveraines contenues à la Poli-

tique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, 
c. Q2, r.35) afin de s’assurer que l'inspecteur de la MRC des Maskoutains 
puisse avoir accès aux propriétés visitées; et

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskou
tains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

La conseillère, Madame Dominique Lussier, donne verbalement son rap
port en tant que déléguée au comité de loisirs.

12. SUJETS DIVERS

o La conseillère Madame Marianne Comeau apporte le sujet d’une 
éventuelle installation d’une poubelle au débarcadère d’autobus pour 
régler le problème des masques jetables qui se retrouvent par terre.  
Discussion entre les conseillers à ce sujet.  Un suivi sera fait.

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

L’assemblée se tenant à huis clos, aucune question ne fut reçue

 Résolution numéro 067042021
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Monsieur Roger Cloutier appuyé par, Monsieur Yves 
Guérette, la séance est levée à 8 h 34.

__________________   ____________________________
ALAIN JOBIN LINDA NORMANDEAU
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale,sec.trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et secrétairetré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 6 avril 2021

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétairetrésorière 
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Les attestations d’études collégiales (AEC)

En ces temps de pandémie, un bref retour sur les bancs d’école peut être une 
solution intéressante à envisager afin de mieux se repositionner sur le marché du 
travail. Et lorsque l’on parle de courte formation, différentes voies peu vent être 
privilégiées, dont les attestations d’études collégiales (AEC), que je vous présente 
aujourd’hui. 

Les AEC sont des formations pour adultes de niveau collégial, axées vers l’entrée 
rapide sur le marché du travail. La différence entre un diplôme d’études collé-

giales (DEC) et une AEC se trouve principalement dans le cursus scolaire, en regard de la formation de base. En 
effet, dans les programmes d’AEC, on ne trouve pas cours de base comme la littérature, l’anglais, la philosophie et 
l’éducation physique. L’horaire peut aussi varier ; les attestations peuvent être offertes à temps plein ou à temps 
partiel, de jour ou de soir, en présentiel ou à distance. Les collèges s’adaptent aux réalités de la conciliation études
travail-famille des étudiants adultes.

Conditions d’admission
Les institutions collégiales établissent leurs conditions d’admission selon différents critères liés à la formation. Gé
néralement, les candidats doivent détenir au minimum un diplôme d’études secondaires ou son équivalent, soit 
l’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de secondaire (AENS). Une expérience professionnelle liée au do
maine d’étude est aussi parfois requise pour l’admission en formation. Les collèges utilisent également l’entrevue dans 
le processus afin de sélectionner leurs futurs étudiants. Afin de bien préparer votre dossier de demande d’admission, 
une conseillère des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut vous accompa
gner dans ce processus.

Une référence 
Le site Web Mon retour au cégep répertorie toutes les attestations d’études collégiales offertes au Québec. La recher
che peut être effectuée en sélectionnant un secteur d’activité, une région, un cégep, ou même, par motsclés. Je vous 
invite à aller consulter cette plateforme, une multitude de courtes formations sont offertes pour toute une gamme 
d’intérêts, du domaine de la santé jusqu’à celui de la conception de jeux vidéo ! http://www.monretouraucegep.
com/

Un accompagnement avec SARCA mobile
Comme je l’ai mentionné cidessus, le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut 
vous offrir les services d’une conseillère en information scolaire et professionnelle gratuitement, directement à votre 
municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour en connaître plus sur les services.

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

 Audrey Gatineau Pro
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Vous cherchez une façon de vous rendre à votre emploi estival, à vos cours d’été 
ou pour que votre enfant puisse aller s’amuser au camp de jour ?

Le service de transport collectif régional
de la MRC des Maskoutains est LA solution !

Que ce soit pour vous ou pour un proche, pour le travail, les études ou les loisirs, pour quelques fois 
seulement ou de façon régulière, le service de transport collectif régional à une place pour tout le monde.

Voici la grille des tarifs en vigueur :

Zone Mode de paiement Tarif par passage

1
Passage simple 3,50 $

Carte multipassage  
(10 passages) 35,00 $

2
Passage simple 4,00 $

Carte multipassage  
(10 passages) 40,00 $

3
Passage simple 4,50 $

Carte multipassage  
(10 passages) 45,00 $

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site inter-
net de la MRC à l’adresse suivante : www.mrcmaskoutains.
qc.ca ou sur demande en téléphonant au 450 7743170.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement sup-
plémentaire.
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !
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LA RÉFÉRENCE pour tous vos 

besoins en NIVELLEMENT

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS
Compatibles avec 
tous les systèmes

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

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

De la conception à la livraison !

Imprimerie commerciale et numérique

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

Conception graphique

Et plus encore... Informez-vous !

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com


