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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL
 Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 15 h  Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h  
  Vendredi : FERMÉ
 Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur : 450 792-3759 Site internet : www.saintbarnabesud.ca
 Courriel : info@saintbarnabesud.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame 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 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 : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ............. 450 250-2495
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

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

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

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



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

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 dehors des heures ouvrables de bureau :

450 792-3030 poste 3

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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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé  

le mercredi 24 juin et le lundi 6 juillet 2020 
Bon congé à tous !

VOUS AVEZ DES VIEILLES BATTERIES ?
Programme Appel à Recycler permet aux gens comme vous, soucieux de protéger l’environnement, de 
vous débarrasser de leurs vieilles piles et batteries. 

Il vous suffit de déposer vos piles, batteries et téléphones usagés au bureau municipal !
Passez le mot !

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
VOUS ÊTES UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, RECEVREZ-VOUS UN NOUVEAU COMPTE DE TAXE ?
Un compte des taxes est habituellement produit en début d’année.  Vous ne recevrez donc pas un nou-
veau compte à votre nom, à la suite de l’acquisition de votre propriété.

VISITE CHEZ LE NOTAIRE
Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celui-ci vous informe des montants de 
taxes à payer et des échéances pour l’année en cours.  Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer avec 
la municipalité au 450 792-3030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes à payer, et ceci, afin d’éviter 
que des intérêts s’accumulent.

A NOTER !
Les taxes municipales se rattachent à l’immeuble et non au propriétaire.  C’est pourquoi, si des soldes 
de taxes demeurent impayés, vous en serez responsable en tant que propriétaire.

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, vous devez absolument prendre rendez-vous avec 
l’inspecteur en bâtiment au 450 792-3030

Liste des types de permis :   Construction/agrandissement, rénovation, démolition, installation sani-
taire, bâtiment accessoire, piscine, enseigne, patio, terrasse, galerie, 
abattage d’arbre, ouvrage de captage, vendeur itinérant, lotissement, dé-
placement d’un bâtiment, vente occasionnelle, usage complémentaire, 
certificat d’autorisation.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée pour les vacances de la construction, soit du 19 juillet au 1er août 2020.

UN SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION 
À LA POPULATION A ÉTÉ MIS EN PLACE

 
Pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes, la municipalité s’est dotée d’un NOU-
VEAU mécanisme pour répondre aux différents besoins de communication. 

Que ce soit pour une alerte à la population, par exemple:  évacuation, confinement, rupture 
d’alimentation en eau potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc, fermeture de route ou toute autre 
situation où la municipalité doit joindre ses citoyens. 

Les moyens de communication se feront par appel téléphonique* enregistré, par SMS ou par courriel.

*NOTE:  Il y a un délai quand nous envoyons un appel téléphonique

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE SUR NOTRE SITE INTERNET :  www.saintbarnabesud.ca

ANNULATION DU CAMP DE JOUR  
AUX QUATRE-VENTS 2020

Chers parents,

C’est avec regret que le comité du camp de jour intermunicipal a pris la décision difficile d’annuler le camp de jour 2020. 
Plusieurs scénarios ont été étudiés au cours des dernières semaines par le comité, mais aucun ne permettait réellement 
une offre de service adéquate. Les raisons sont nombreuses, mais les principaux arguments motivant notre décision sont :

 -  Mesures sanitaires excessives et coûteuses qui auraient été très difficiles à mettre en place et à appliquer par notre 
camp de jour

 - Subventions salariales réduites et nécessité d’embaucher beaucoup d’animateurs supplémentaires
 - Budgets restreints des organismes sans but lucratifs

Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous comprenons l’inconvénient que celle-ci peut avoir pour certaines familles, 
mais elle a été prise en considérant la santé et sécurité des familles, de notre personnel et des organismes respectifs.

Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous revoir l’an prochain,

Votre comité du camp de jour
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Avis aux citoyens et propriétaires de basse-cour

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse qui occasionne des taux de mortalité élevés parmi 
les porcs infectés. La PPA peut se transmettre aux porcs d’élevage aussi bien qu’aux porcs de basse-cour et de compa-
gnie. Il n'existe pas de traitement ni de vaccin contre la peste porcine africaine.
Au Canada, la PPA est une maladie à déclaration obligatoire à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et 
au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). La peste porcine africaine est présente en 
Chine et en Europe. Cependant, elle n'a jamais été observée au Canada.
La PPA ne se transmet toutefois pas aux humains et ne présente donc aucun risque pour la santé humaine ou pour la 
salubrité des aliments.

La peste porcine africaine peut se transmettre par les 
ali ments du bétail ou les ingrédients d'aliments du bé-
tail qui sont contaminés. Ne donnez jamais d’aliments 
destinés aux humains (déchets de table) ni de viande 
à manger à vos porcs. Vous devriez seulement acheter 
les aliments du bétail de fournisseurs fiables qui ont 
adopté des mesures de bio sécurité appropriées.
Savez-vous qu'il est illégal de donner de la viande aux 
porcs ?
Il est interdit de donner de la viande aux porcs et cela 
comprend tous les aliments pour animaux contenant 
de la viande ou des sous-produits de viande. Le virus 
de la PPA peut survivre plusieurs mois dans les produits 
de porc frais, congelés, cuits, partiellement cuits et 
transformés.
Signes cliniques de la PPA chez le porc : soyez à l’affût !
Les signes cliniques de la PPA varient et ils peuvent se 
manifester de façon soudaine ou être à l’origine d’une 
maladie chronique. Le virus de la peste porcine afri-
caine peut causer les symptômes suivants :
 •  forte fièvre;
 •  perte d'appétit;
 •  faiblesse;
 •  rougeurs cutanées;
 •  saignements aux extrémités (nez, rectum);
 •  vomissements et diarrhée (parfois sanglants);
 •  avortements chez les truies gestantes;
 •  respiration plus rapide;
 •  risque de décès subit ou consécutif à une période 

de maladie.
Si vos porcs montrent des signes de maladie (ex. : 
fièvre, abattement, hémorragies sur la peau, sang 
s’écoulant du nez), consultez un médecin vétérinaire. 
Pour en trouver un, vous pouvez consulter le site Inter-
net de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec :

https://www.omvq.qc.ca/trouver-medecin-veterinaire.
html
Protégez la santé des porcs au quotidien
Il est important de respecter des mesures d’hygiène 
lorsque vous donnez des soins aux porcs. Par exemple, 
changez de bottes, portez une salopette réservée à 
cette fin, lavez vos mains et votre matériel. Ces mesures 
simples sont particulièrement importantes si vous avez 
un contact avec d’autres propriétaires de porcs ou si 
vous vous rendez dans des lieux de rassemblement (ex-
positions agricoles, encans, etc.).
Des obligations en matière de traçabilité
Les porcs qui sont transportés d'un endroit à un autre 
peuvent déplacer des virus avec eux. Si le virus de la 
PPA était détecté au Canada, il serait important de re-
trouver tous les porcs qui auraient pu être contaminés. 
Pour ce faire, les lieux de garde ainsi que les mouve-
ments des porcs doivent obligatoirement être enregis-
trés dans une banque de données, en vertu d'un règle-
ment du gouvernement fédéral, et ce, même si vous 
ne possédez qu'un seul porc. Pour s'enregistrer à la 
banque de données, communiquez avec Les Éleveurs 
de porcs du Québec au 1 800 363-7672.
Si vous voyagez
 •  Ne rapportez jamais de viande ni de produits de 

porc au Canada.
 •  Ne laissez pas des vêtements ou des chaussures 

qui ont voyagé entrer en contact avec les porcs, 
que ce soit vos propres vêtements et chaussures 
ou ceux et celles de visiteurs de l’étranger.

Pour plus d'information sur la maladie, consultez la 
page Web Peste porcine africaine dans le site de l’ACIA.
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MESSAGE DE VOTRE INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Nous tenons à vous mentionner que selon le règlement administratif numéro 44-2006, tout propriétaire d’un terrain vacant 
ou construit est tenu de procéder au nettoyage et à l’entretien du ou des lots dont il est propriétaire, et ce, tout au cours 
de la saison estivale.

L’objectif de ce règlement est de maintenir un environnement agréable pour tous, au bénéfice de la qualité de vie des ci-
toyens et citoyennes. À tout moment, durant la saison estivale, l’inspecteur en bâtiment peut procéder à une inspection des 
terrains, afin de vérifier si l’entretien a été effectué convenablement.

Pour terminer, lorsqu’il est constaté qu’une infraction au règlement sur l’entretien des terrains (règlement 44-2006), suite 
à un avis, des amendes peuvent être imposées en plus des frais de coupe engendrés par la municipalité pour l’entretien du 
terrain.

Information : Raymond Lessard, 450 792-3030 poste 4

Avis public

AVIS DE MOTION

6.6  Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 02-2020 - Programme de mise aux normes des  
installations septiques

La conseillère Marianne Comeau donne avis de motion qu’à une séance ultérieure sera soumis, pour adoption, 
le règlement numéro 02-2020 relatif au programme de mise aux normes des installations septiques.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 3 juin 2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 MAI 2020

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Rapiéçage d’asphalte – Adjudication du contrat

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie des déchets
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc
9.3 Validation débit des pompes
9.4 Location d’une nacelle – Nettoyage des gouttières

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Mise à jour règlement de zonage
10.3  Autorisation de mises à jour ponctuelles du règlement 

de zonage
10.4   Caractérisation des rives visant l’application règlementaire 

relative au respect des bandes riveraines 
10.5 Délégation de compétences à la MRC pour les bandes 

rive raines

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 

personne âgées – Proclamation
11.3 Semaine québécoise des familles – 11 au 17 mai 2020 – 

Proclamation
11.4 Journée internationale contre l’homophobie et la trans-

phobie – Proclamation

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

Sur la proposition de Marcel Therrien
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 79-05-2020
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 

2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 avril 2209 ;

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

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 mai 2020 à 
19 h 30 virtuellement

SONT PRÉSENTS (en ligne) :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier (ligne téléphonique)
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria
M. Marcel Therrien      

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE (en ligne)
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 78-05-2020
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
avril 2020

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 MRC Maskoutains - Programme d’aide d’urgence aux 
PME

5.2 UPA - Travailleurs étrangers temporaires
5.3 MTQ - Pancartes passage de véhicules d’urgence
5.4 SOPFEU – Chronique
5.5 L’ARTERRE – Maillage fructueux

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Adoption du nouveau règlement de taxation 01-2020
6.3 Dépôt d’état comparatif
6.4 Abonnement annuel au réseau d’information municipal 

du Québec (RIMQ)
6.5 Achat de fleurs pour les emplacements municipaux
6.6 Vaccins pour l’inspecteur municipal

7. Sécurité publique

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

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 mai 2020 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 MAI 2020

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 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 ont été invitées à contacter le bureau municipal.

5. Communiqués et correspondances

5.1 MRC Maskoutains - Programme d’aide d’urgence aux PME
5.2 UPA - Travailleurs étrangers temporaires
5.3 MTQ - Pancartes passage de véhicules d’urgence
5.4 SOPFEU – Chronique
5.5 L’ARTERRE – Maillage fructueux

6.  Administration et finances

 Résolution numéro 80-05-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 6 avril au 5 mai 2020 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3 510.30 $
Employés 9 475.03 $
Remises 3 034.70 $

Dépense : 
Administration 6 729.84 $
Sécurité publique 24 382.20 $
Transport (voirie) 13 780.71 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 8 866.27 $
Eaux usées 2 474.29 $
Santé et Bien-être $
Aménagement urbanisme 1 480.01$
Loisir et Culture 
Loisir et parc 2 094.23 $
Bibliothèque  $
Autres (achat portable) 1 460.18$
Total : 77 287.46 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Marianne Comeau 
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 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 numéro 81-05-2020
6.2 Adoption du règlement numéro 01-2020 modifiant le règle-

ment 05-2019 fixant les taux de taxes et les conditions de per-
ception pour l’exercice financier 2020 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, dans le 
contexte particulier de la pandémie COVID-19, désire 
modifier son règlement de taxation pour l’exercice fi-
nancier 2020; plus particulièrement les conditions de 
perception;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance or-
dinaire du conseil le 7 avril 2020 par Mme Dominique 
Lussier, et que le projet de règlement modifiant l’article 
15 du règlement 05-2019 fixant les taux de taxes pour 
l’exercice financier 2020 et les conditions de percep-
tion est déposé et remis aux élus;

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

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ordonne et sta-
tue la modification de l’article 15 du règlement 05-par le présent règle-
ment ce qui suit :

ARTICLE 1  Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2  Année fiscale 

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour 
l’année fiscale 2020.

ARTICLE 3  Taxe foncière générale

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera pré-
levée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,45 $ du 
100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation 

ARTICLE 3.1 Taux particulier aux immeubles agricoles  
(Entreprises agricoles enregistrées (EAE))

Le taux particulier de la taxe foncière pour tous les immeubles agricoles 
(EAE) est fixé à 0.377 $ pour chaque 100 $ de la valeur portée au rôle 
d’évaluation pour cette catégorie.  

Référence légale l’article 244.49.0.1 sur la fiscalité municipale.

ARTICLE 4 Collecte et disposition des ordures domestiques

Aux fins de financer les coûts du service de collecte et de disposition des 
ordures domestiques pour l’exercice financier 2020, il est exigé et sera 
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cole enregistrée (EAE) et une résidence, le tarif de base sera exigé et 
prélevé uniquement à la résidence en totalité.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend un commerce ou une 
industrie enregistrée sans résidence, le tarif de base d’eau de 70.00 $ 
s’applique.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri-
cole enregistrée sans résidence, le tarif de base sera exigé et prélevé 
en totalité à l’exploitation agricole enregistrée si une entrée d’eau est 
disponible et utilisée réellement par cet immeuble.

8.2   Tarif pour l’excédent de consommation d’eau

0.59 $ par mètre cube supplémentaire aux premiers 100 mètres cubes 
d’eau, visant la consommation d’eau 2019 sur le compte de taxes 2020.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation 
agricole enregistrée avec ou non une résidence, l’excédent de consom-
mation d’eau sera imposé et prélevé en totalité à l’exploitation agricole 
enregistrée.  

ARTICLE 9 Compensation frais d’exploitation du réseau d’égout – 
Taux uniforme

Aux fins de financer les coûts du service d’égout pour l’exercice financier 
2020, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé dans le secteur desservi par l’égout, tel que défini par 
l’article 7 du Règlement numéro 82-2014, un tarif de compensation de 
339.64 $ pour chaque immeuble dont il est propriétaire, à l’exception 
d’un terrain vacant.

ARTICLE 10 Taux de la taxe spéciale (Article 6 - Règlement d’emprunt 
numéro 82-2014) 

Dette 1
Le taux de la taxe spéciale, tel que calculé selon l’article 6 du Règlement 
d’emprunt numéro 82-2014, est de 0.000694 du 100 $ d’évaluation de 
chaque immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.

Dette 2
Le taux de la taxe spéciale, tel que calculé selon l’article 6 du Règlement 
d’emprunt numéro 82-2014, est de 0.000385 du 100 $ d’évaluation de 
chaque immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.

ARTICLE 11 Compensation (secteur de l’égout Article 8 - Règlement 
numéro 82-2014)

Dette 1
La valeur de l’unité, telle que calculée selon l’article 8 du Règlement 
d’emprunt numéro 82-2014, est de 243.54, et est prélevée conformé-
ment aux articles 7 et 8 dudit règlement.

Dette 2
La valeur de l’unité, telle que calculée selon l’article 8 du Règlement 
d’emprunt numéro 82-2014, est de 134.98, et est prélevée conformé-
ment aux articles 7 et 8 dudit règlement.

ARTICLE 12  Nombre et dates des versements

Les taxes municipales doivent être payées en un versement unique, 
toutefois lorsque dans un compte, leur total est égal ou supérieur à 

prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le 
territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque im-
meuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après 

99.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations
agricoles enregistrées (EAE)
 
ARTICLE 5 Collecte sélective

Aux fins de financer les coûts du service de la collecte sélective des 
matières recyclables pour l’exercice financier 2020, il est exigé et sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le 
territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque im-
meuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après 

10.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles en-
registrées (EAE)

ARTICLE 6 Collecte des matières organiques

Aux fins de financer les coûts du service de collecte des matières or-
ganiques pour l’exercice financier 2020, il est exigé et sera prélevé, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il 
est propriétaire, tel qu’établi ci-après 

40.00 $ par unité de logement, incluant les exploitations agricoles en-
registrées (EAE)

ARTICLE 7 Vidange des fosses septiques

Aux fins de financer les coûts du service de vidange des fosses septiques 
pour l’exercice financier 2020, il est exigé et sera prélevé, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la mu-
nicipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire qui n’est pas raccordé à un réseau d’égout domestique, tel 
qu’établi ci-après

86.00 $ par résidence isolée (réf. : Règlement 62-2010) 

De plus, tel que prévu par l’article 13 du règlement 62-2010 concernant 
la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité :

a) des frais de 40 $ seront facturés pour les déplacements inutiles;
b) des frais excédentaires seront de 30 $ pour les vidanges des instal-

lations septiques effectuées hors saison (du 16 novembre au 14 
avril);

ARTICLE 8 Usage de l’eau

Aux fins de financer les coûts du service d’aqueduc pour l’exercice fi-
nancier 2020, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif 
de compensation pour chaque immeuble qui est raccordé au réseau 
d’aqueduc dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :

8.1 Tarif de base pour le service d’eau

70.00 $ par immeuble d’habitation pour les premiers 100 mètres cubes 
d’eau, qu’ils soient utilisés ou non.

Dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation agri-
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300 $, les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débi-
teur, en un seul versement ou en quatre (4) versements tel que décrit à 
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, ces quatre versements 
seront exigibles comme suit :

Versement Nombre de jours qui suivent 
l’expédition du compte de taxes 
annuelles et complémentaire

Date lors du 
compte de taxes 
annuelles

Le premier 
versement 

30e le ou avant le 26 
mars 2020

Le deuxième 
versement 

120e le ou avant le 25 
juin 2020

Le troisième 
versement 

213e le ou avant le 24 
septembre 2020

Le quatrième 
versement 

274e le ou avant le 26 
novembre 2020

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou 
par chèque), à la Caisse Desjardins ou par paiement internet auprès des 
institutions financières acceptant le paiement.

La directrice générale est autorisée à modifier les dates de ces verse-
ments à la condition que celles-ci soient allongées.

ARTICLE 13 Paiement exigible

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant 
du versement échu est alors exigible immédiatement.

ARTICLE 14  Autres prescriptions

Les prescriptions des articles 12 et 13 s’appliquent également à toutes 
les taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité.

Les suppléments de taxes municipales découlant d’une modification 
au rôle d’évaluation et les factures complémentaires assimilables à une 
taxe sont payables selon les délais prescrits par l’article 12 du présent 
règlement.

Tel que décrit à l’article 11 de la Loi concernant les droits de mutations 
immobilières : Le doit de mutation est exigible à compter du trente et 
unième jour (31e) suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonc-
tionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité.  Il porte 
intérêt à compter de ce jour au taux en vigueur pour les intérêts sur les 
arriérés de ces taxes.

ARTICLE 15  Taux d’intérêt sur les arrérages

AVANT :
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde im-
payé porte intérêt au taux annuel de 12 %.

Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Veuillez noter qu’un seul rappel de paiement vous sera envoyé après 
l’encaissement du dernier versement exigible, et ce pour tout paiement 
au solde de 10.00 $ et plus.

Afin d’éviter les oublis, il est suggéré de poster les chèques de paiement 
postdatés aux dates d’échéance respectives des versements avec les 
coupons, le tout dans la même enveloppe.  Les paiements postdatés 
peuvent aussi être enregistrés sur le site Web de votre institution finan-
cière.

APRÈS :
Pour les deux premier versements, exigibles selon l’article 12, en date 26 
mars et du 25 juin 2020 seront exempts d’intérêt annuel pour arrérages 
et ce, jusqu’au 1er août 2020.

Par la suite, pour tout solde impayé, sera porté un intérêt annuel de 
12%.

À tout moment, tout autre changement de cet article concernant le taux 
d’intérêt des arrérages pourra être ajusté par résolution.

ARTICLE 16 Frais d’administration

Des frais d’administration de 20,00 $ sont exigés de tout tireur d’un 
chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paie-
ment est refusé par le tiré.

ARTICLE 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Ce règlement abroge l’article 15 du règlement numéro 05-2019.

Adopté à Saint-Barnabé-Sud le 5 mai 2020.

___________________________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Maire Secrétaire d'assemblée, 
 Dir. générale, sec.-trésorière

Avis de motion et présentation du projet de règlement 
de taxation avec article abrogé

7 avril 2020

Adoption du règlement de taxation 01-2020 lors de la 
séance ordinaire à 19 h 30

5 mai 2020

Avis public d’entrée en vigueur du règlement de  
taxation

6 mai 2020

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRE ET CONSEILLERS

6.3 Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses

La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et des 
dépenses, daté de janvier à avril 2020 tel que prévu par art. 176.4 du 
Code municipal.

 Résolution 82-05-2020
6.4 Abonnement annuel au réseau d’information municipal du 

Québec (RIMQ)

CONSIDÉRANT qu’en plus d’être un incontournable dans le domaine 
municipal grâce à son approche spécialisée concer-
nant la revue de presse quotidienne la plus complète 
de l’actualité municipale;
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CONSIDÉRANT que l’abonnement permet de faire l’affichage de poste 
gratuitement, et que le RIMQ offre également la visi-
bilité au bulletin hebdomadaire RIM Emplois et donne 
une visibilité également sur les plateformes des mé-
dias sociaux concernant les offres d’emplois;

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

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud autorise 
l’abonnement pour l’année 2020-et les 6 mois gratuits en 2021 au mon-
tant de 160.00 $ plus taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS   

 Résolution numéro 83-05-2020
6.5 Achat de fleurs pour les emplacements municipaux

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

DE DONNER un budget maximum de 400 $ plus taxes pour l’achat des 
fleurs pour le bureau municipal et les boîtes à fleurs devant le cimetière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 84-05-2020
6.6 Vaccins pour l’inspecteur municipal

CONSIDÉRANT que dans le cadre de son travail, l’inspecteur municipal 
est en contact direct avec plusieurs pathogènes pou-
vant potentiellement avoir un impact majeur sur la 
santé-sécurité de celui-ci;

CONSIDÉRANT que la municipalité est consciente de ce danger et dé-
sire protéger à long terme son employé;

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

DE PAYER les vaccins de tétanos et hépatites A et B au montant maximal 
d’environ 250$ plus taxes;

DE DEMANDER un remboursement du montant aux assurances, mais 
d’assumer la différence des frais.

D’UTILISER le poste budgétaire 02-701-50-675 ‘’Médicaments et fourni-
tures médicales’’

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.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 85-05-2020
8.2 Rapiéçage d’asphalte – Adjudication du contrat

CONSIDÉRANT que suite à 3 invitations à soumissionner pour une 
quantité de 200 tonnes, nous n’avons reçu qu’un seul 
prix que suit:

Nom de la compagnie Prix à la tonne $ (taxes en sus)

Vel-court asphalte ltée 189.60$

Pavages Maska Inc. Pas de retour

Pavage P.Brodeur Pas de retour

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

DE NE PAS OCTROYER le contrat.

DE REFAIRE une demande ultérieurement avec nos besoins plus spéci-
fiques

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

 Résolution numéro 86-05-2020
9.3 Validation débit des pompes à la station d’épuration

CONSIDÉRANT que le débit des pompes est utilisé par l’automate pour 
le calcul des débits journaliers pompés aux étangs 
aérés, ces débits doivent être validés au minimum une 
fois l’an comme le stipule la réglementation en vigueur 
(ROMAEU);

CONSIDÉRANT l’envoie de la proposition de service d’Asisto par notre 
partenaire Aquatech, Mme Caroline Martin;

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

Le conseil donne le contrat de gré à gré à Asisto au montant forfaitaire 
de 950.00 $

D’UTILISER le compte 02-415-00-526 Entretien et réparations-Conduites 
sanitaires et pluvial.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 87-05-2020
9.4    Nettoyage des gouttières – Location d’une nacelle

CONSIDÉRANT que nous devons procéder au nettoyage des gouttières 
de la bibliothèque ainsi que du bureau municipal;

CONSIDÉRANT que nous avons constaté que notre option précédente 
de location, la nacelle n’était pas assez grande pour 
nos besoins.   

CONSIDÉRANT que la compagnie ‘’Loutech’’ fait la location d’une 
nacelle au prix de 475$ par jour plus 100$ de frais de 
livraison;

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

DE FAIRE LA LOCATION de la nacelle au montant d’environ 575$ plus 
taxes afin de procéder au nettoyage des gouttières;

D’UTILISER le poste budgétaire 02-130-00-522 ‘’Entretien, réparation 
bâtiment et terrains’’

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 avril 2020

 Résolution 88-05-2020
10.2 Mise à jour du manuel de règlement de zonage - Version re-

fonte administrative

CONSIDÉRANT  que suite à l’entrée en vigueur des modifications rela-
tives à la gestion de l’urbanisation

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

DE DONNER un mandat de gré à gré à M. Alain Delorme, urbaniste au 
montant forfaitaire de 300 $ plus taxes afin de mettre à jour le manuel 
de règlement de zonage, incluant tous les amendements apportés à ce 
jour au plan d’urbanisme ainsi qu’aux règlements d’urbanisme (zonage, 
lotissement, construction, permis et certificats, et PAE).

D’AUTORISER les dépenses qui pourraient être facturées par la MRC des 
Maskoutains pour la mise à jour et l’impression des plans accompagnant 
les règlements.

D’UTILISER le montant prévu au poste budgétaire 02-610-00-414 ‘’ad-
ministration et informatique’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS     

 Résolution 89-05-2020
10.3 Autorisation de mises à jour ponctuelles du règlement de zo-

nage

CONSIDÉRANT qu’il faut parfois effectuer des mises à jour informa-
tiques du règlement de zonage;

CONSIDÉRANT que cet outil est essentiel pour le bon travail de 
l’urbaniste et que nous désirons éviter les délais;

CONSIDÉRANT qu’un budget est prévu pour faire des mises à jour an-
nuellement;

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

D’AUTORISER la directrice générale Karine Beauchamp à procéder aux 
mises à jour, sans l’autorisation préalable par résolution du conseil, con-
sidérant que la dépense fait partie du budget;

D’ACCEPTER de recevoir le compte rendu de la dépense à postériori.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 90-05-2020
10.4 Caractérisation des rives visant l’application règlementaire 

rela tive au respect des bandes riveraines – Mandat  

CONSIDÉRANT que les membre du conseil municipal ont énoncé 
clairement leur volonté d’appliquer la règlementation 
quant au respect des bandes riveraines sur son terri-
toire dont notamment les cours d’eau ainsi que les fos-
sés de chemin;

CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, la municipalité a multi-
plié ses efforts pour sensibiliser la population et les 
propriétaires fonciers à l’importance du respect des 
bandes riveraines;

CONSIDÉRANT que la municipalité à commencer à caractériser les 
bandes riveraines de certains cours d’eau de son terri-
toire par un mandat accordé notamment à Monsieur 
Patrick Bernard;

CONSIDÉRANT que la municipalité à annoncer à nouveau sa volonté 
de faire respecter sa règlementation municipale en 
vigueur concernant le respect des bandes riveraines 
par l’intermédiaire d’informations sur le site web de la 
municipalité, les journaux municipaux ainsi que le mot 
du maire remis à la population en ce début d’année;
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CONSIDÉRANT que cette étape se situe en cohérence avec les actions 
posées antérieurement dont notamment l’implication 
de la municipalité dans les comités de bassins versant;

CONSIDÉRANT que la personne désignée pour procéder à la caractéri-
sation des rives se doit de posséder des qualifications 
particulières propre à ce mandat;

CONSIDÉRANT l’offre de service proposée par Monsieur Patrick Ber-
nard (Bernard et cie inc.);

CONSIDÉRANT l’article 107 de la loi des compétences municipales;

CONSIDÉRANT le règlement 06-197 de la MRC des Maskoutains

CONSIDÉRANT le règlement municipal 05-2015;

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

D’ACCEPTER l’offre de service de Monsieur Patrick Bernard (Bernard et 
cie inc.) de type « clé en main » pour chaque caractérisation comprenant 
notamment les éléments suivants :

-  Expertise sur le terrain et mesurage;

- Production d’un rapport complet à la directrice générale;

-  Transmission d’une demande d’intenter des procédures auprès de la 
cour municipale de Saint-Hyacinthe lorsque requis;

-  Présence au tribunal lorsque requis.

Le tout selon la tarification suivante :

-  75$+tx par dossier pour un fossé de chemin 

-  150$+tx par dossier pour un cours d’eau situé en bordure de la route 

-  250$+tx par dossier pour un cours d’eau situé qui n’est pas situé le 
long d’une route 

-  Taux horaire de 75$+tx pour toutes rencontres avec les élus, citoyens 
ou autres selon un mandat émis par la directrice générale de la mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud.

DE MANDATER Monsieur Patrick Bernard (Bernard et cie inc.), avec 
l’aide de ses employés à procéder à la caractérisation des rives définies 
par la directrice générale aux dates où la caractérisation sera optimale;

DE DEMANDER à Monsieur Patrick Bernard d’identifier des propriétaires 
dont les bandes riveraines se distinguent par leur qualité afin de per-
mettre au conseil municipal de souligner leurs efforts;

DE NOMMER Monsieur Patrick Bernard inspecteur municipal tempo-
raire et spécialiste en cours d’eau dans l’exécution de son mandat spéci-
fiquement et uniquement dans le cadre de l’application de toute règle-
mentation des bandes riveraines, dans le but de lui donner l’autorité de 
constater et de possiblement émettre des constats d’infractions selon ce 
qui est permis dans le règlement municipal en vigueur à ce sujet.

D’UTILISER le poste 02-610-00-411 ‘’ service professionnel urbaniste ’’.

Vote des membres du conseil : Proposeur (P)  
Vote POUR (O)  
Absent (A)  
Vote CONTRE (N)

# 1 Marcel Therrien
O

# 5 J-Sébastien 
Savaria O

# 2 Marianne 
Comeau O # 6 Yves Guérette O ADOPTÉ À 

L'UNANIMITÉ  

# 3 Roger Cloutier N Maire: O ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ X 

# 4 Dominique 
Lussier O Maire suppléant:  REJETÉ 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 91-05-2020
10.5 Délégation de compétences à la MRC pour les bandes rive-

raines

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud est con s-
ciente et à a coeur l’importance du respect des bandes 
riveraines et souhaite faire respecter la règle mentation 
en vigueur à ce sujet;

CONSIDÉRANT qu’à certains égards, il est ardu pour la municipalité 
d’appliquer elle-même la règlementation;

CONSIDÉRANT la proposition de projet de la MRC à ce sujet qui vise 
à uniformiser l’application du règlement des bandes 
rive raines à déléguer la compétence à la MRC;

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

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité au projet des bandes riveraines 
à la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1   Rapport – Comité des loisirs
  
La conseillère madame Marianne Comeau donne verbalement son rap-
port du mois en tant que déléguée au comité des loisirs.

 Résolution numéro 92-05-2020
11.2 Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des per-

sonnes âgées - Proclamation

CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltrai-
tance des personnes âgées a pour but de sensibiliser 
l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et 
tabou dans notre société, soit la maltraitance des per-
sonnes âgées;

CONSIDÉRANT l'action 4.2 du Plan d'action de la Politique régionale 
MADA de la MRC des Maskoutains à l'orientation Sé-
curité qui traite des différentes formes de maltraitance 
faites envers les personnes aînées;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 MAI 2020
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CONSIDÉRANT que la plupart des personnes âgées peuvent conti nuer 
à apporter une contribution essentielle à la bonne 
marche de la société pour peu que des garanties suf-
fisantes soient mises en place;

CONSIDÉRANT qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou ré-
pétitif, ou une absence d’action appropriée, intention-
nel ou non, se produit dans une relation où il devrait y 
avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 
détresse chez une personne aînée;

CONSIDÉRANT que, la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, en collabo-
ration avec la MRC des Maskoutains et la Table de con-
certation maskoutaine des organismes pour les aînés, 
veut sensibiliser les citoyens et citoyennes en les invi-
tant à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité 
à la lutte contre la maltraitance;

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

DE PROCLAMER la journée du 15 juin 2020 comme étant la Journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin 
de sensibiliser la population de Saint-Barnabé-Sud; et

D'INVITER tous les élus et la population de Saint-Barnabé-Sud à porter le 
ruban mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance; 
et

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution numéro 93-05-2020
11.3 Semaine québécoise des familles – 11 au 17 mai 2020 – Procla-

mation

CONSIDÉRANT que la famille est l’unité fondamentale de la société et 
le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de 
ses membres;

CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux familles et à leurs mem-
bres est l’affaire de tous;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains s’est dotée d’une Poli-
tique de la Famille ainsi que d’une Déclaration de la 
famille et que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud y 
adhère;

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 
11 au 17 mai 2020 sous le thème Conciliation famille et 
travail : ensemble, c'est possible !;

CONSIDÉRANT que cette semaine est une opportunité pour jeter un 
regard nouveau sur les enjeux qui touchent les ci-
toyens, afin de créer des conditions pour que chacun 
puisse rendre son expérience familiale plus enrichis-
sante;

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

DE PROCLAMER la semaine du 11 au 17 mai 2020 Semaine québécoise 
des familles, sous le thème Conciliation famille et travail : ensemble, 
c'est possible !

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 94-05-2020
11.4 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

– Proclamation 

CONSIDÉRANT que la Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie se tiendra le 17 mai 2020;

CONSIDÉRANT que l’homophobie étant une forme de discrimination 
au même titre que toute autre discrimination et qu'il 
est important de sensibiliser la population de tous les 
milieux pour lutter contre elle;

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyé par Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU

DE PROCLAMER le 17 mai 2020 Journée internationale contre l’homo-
phobie et la transphobie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

13. Période de questions portant uniquement sur les sujets 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 95-05-2020
14. Levée de la séance

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 20 h 48

CERTIFICATS DE CRÉDITS SUFFISANTS (CCS)
Je, soussignée Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants (CCS) 
pour les dépenses décrites au présent procès-verbal, le tout avec les 
transferts budgétaires et sur l’excédent des recettes de l’année courante 
si et à chaque fois que c’est nécessaire.

Les (CCS) sont ici émis à l’égard des dépenses décrites aux résolutions 
ou extraits des présentes et portent les numéros correspondants à ces 
résolutions ou extraits.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

___________________________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Maire Secrétaire d'assemblée, 
 Dir. générale, sec.-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.
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Saint-Hugues, le 10 juin 2020 11 :30 

La Régie intermunicipale de protection incendie 
(ci-nommé « Régie ») tient à remercier les pom-
piers ainsi que les citoyens de la municipalité de 
Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud en cette pé-
riode de pandémie.

Considérant les nouvelles directives en vigueur 
qui autorisent les rassemblements extérieurs de 
10 personnes depuis le 22 mai 2020 et les ras-
semblements intérieurs de 10 personnes dès le 15 
juin 2020, les membres du conseil, en accord avec 
le directeur incendie, mettent fin au projet « un 
camion et un pompier pour ta fête ».

Merci à tous d’avoir participé en grand nombre 
dans le projet et d’avoir mis de la joie dans les 
yeux des enfants.

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

Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains

ATTENTION : LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS !

Saint-Hyacinthe, le 1er juin 2020 – Chaque année, la pério de 
des déménagements nous revient avec le 1er juillet et la Ré-
gie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rap-
peler à tous les citoyens de ses municipalités membres que 
les bacs verts destinés à la collecte sélective des matières 
recyclables et les bacs bruns fournis pour permettre la col-
lecte des matières organiques doivent obligatoirement de-
meurer sur les lieux de la résidence que vous quittez. 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité 
et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de 
faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est 
apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse 

civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une 
nouvelle adresse.

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun 
à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer 
avec votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si 
vous désirez connaître les modalités de collecte pour cha-
cun des services à votre nouvelle résidence, nous vous in-
vitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou à consulter 
le calendrier de collecte relatif à votre nouvelle adresse sur 
notre site Internet au 

https://www.riam.quebec/calendriers-des-collecte .

Saint-Hugues, le 10 juin 2020 12 :15 

La Régie intermunicipale de protection incendie (ci-nommé « Régie ») tient à par-
tager un message reçu de la part d’une citoyenne, puisqu’il est toujours agréable de 
recevoir de la reconnaissance en ces jours de pandémie.

Voici la lettre :
« À vous pompiers d’ici,
En ce temps de pandémie, pour souligner un anniversaire d’enfant vous sortez cos
tumés au volant des camions clignotants qui les font tant rêver.
Voir ces jeunes, les yeux brillants tout excités de vous voir de si près et pour souligner leur 
anniversaire en ces temps de confinement plus difficiles pour tous. Quel événement !
Et lorsque je vous ai vus vous agenouiller devant l’enfant pour le regarder de sa hau
teur et lui chanter la petite « toune » habituelle, ça m’a vraiment touché aussi.
J’y ai vu de la générosité de votre part et beaucoup de fierté dans les yeux du jeune 
fêté. Il n’oubliera jamais cette fête-là!
Encore MERCI pour votre approche vers les jeunes que ce soit l’Halloween, la fête au 
village ou autre. Merci pour eux.

Une grand-maman émerveillée de votre attitude et votre bon travail. 
Monique Graveline »

Merci à vous, madame Graveline, pour ces bons mots.

Andrée-Anne Beauregard, Secrétaire-trésorière
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LA RÉGIE ADHÈRE AU PROGRAMME FRIGORESPONSABLE

Saint-Hyacinthe, le 11 juin 2020 – Soucieuse de toujours faire plus pour la saine gestion des matières résiduelles, la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vient de conclure une entente avec l’entreprise PureSphera pour la gestion des 
appareils frigorifiques qu’elle récupère à ses écocentres. Bien que le gouvernement ait annoncé ses intentions d’implanter 
un programme de responsabilité élargie des producteurs dès l’an prochain, la Régie a décidé de devancer le processus, en 
implantant le programme dès cette année sur son territoire. 

Dans ce contexte et grâce à ce programme supporté financièrement par RECYC-QUÉBEC, la mousse, les gaz réfrigérants, les 
huiles, le mercure, les métaux et les plastiques de tous les réfrigérateurs et congélateurs de plus de 2,5 pieds cubes apportés 
aux écocentres de la Régie seront récupérés et traités, le cas échéant, le tout confirmé par l’émission d’un certificat remis à 
la Régie attestant le niveau de réduction des GES.

Bien peu de gens savent que la mousse isolante d’un appareil de réfrigération peut contenir quatre fois plus d’halocarbures 
que les tubulures de gaz réfrigérant. Alors que l’on estime que plus de 90 % des gaz réfrigérants sont largués dans 
l’atmosphère même si 92 % des appareils sont récupérés pour leur contenu en métaux, la Régie contribuera à faire une dif-
férence supplémentaire pour l’environnement. 

Les citoyens sont donc invités à apporter leurs appareils de réfrigération directement aux écocentres de la Régie situés au 
1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale. Ces sites sont accessibles gratuitement, 
sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains. 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, la Régie tient à rappeler qu’elle compte sur la courtoisie des citoyens qui devront 
prévoir un délai d’attente lié au resserrement des règles d’accès aux écocentres afin de respecter les normes suivantes pour 
la sécurité du personnel et des utilisateurs :

 •  Un nombre limité de véhicules seront admis sur le site simultanément.
 •  Toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19 ne sera pas admise au site.
 •  Les règles de distanciation physique de 2 mètres seront 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.

Pour une question de logistique, les remorques d’une dimension 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 volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (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 opéra-
tions commerciales.
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DÉMÉNAGEMENTS ET COLLECTES DE GROS REBUTS

Saint-Hyacinthe, le 8 juin 2020 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à la 
population de ses municipalités membres, les dates de la prochaine collecte de gros rebuts qui se tiendra vers 
le début du mois de juillet, afin de répondre aux besoins des citoyens à l’occasion des nombreux déménage-
ments. Les gros rebuts doivent être placés en bordure de rue avant 7 h, la même journée que la collecte de 
résidus domestiques et idéalement 24 heures à l’avance, dans le contexte actuel lié à la COVID-19 afin de réduire 
les risques de transmission du virus aux éboueurs qui devront manipuler les encombrants placés à la rue.

Rappel des modalités : 

 •  Les collectes de gros rebuts ont lieu entre 7 h et 19 h, la journée de collecte des déchets de 
chaque secteur et elles sont effectuées par un camion distinct de celui qui fait la collecte régu-
lière des déchets, selon un horaire différent. 

 •  Ils doivent être déposés de façon ordonnée, bien empilés en bordure de la rue (même dans les 
immeubles multilogements) et les gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres 
ne seront pas ramassés. 

 •  Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus 
petites tailles, doivent être déposés dans les bacs tout au long de l’année.

À titre informatif, une liste non exhaustive d’encombrants admissibles est reproduite ci-dessous :

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, 
chauffe-eau électrique, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bi-
cyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de 
jardin, jouets volumineux, équipements sportifs (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur), etc. 
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac convenablement scellé avec du ruban 
adhésif avant d’être déposés à l’endroit du ramassage. 

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigéra-
teur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, 
rebuts d’origine agricole (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.

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

DATES DE COLLECTE POUR SAINT-BARNABÉ-SUD - MERCREDI 1ER JUILLET
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M.A.D.A. 
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M.A.D.A. 
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Port du masque,  
du couvre-visage ou de la 

visière obligatoire  
en transport.

À compter du 1er juin 2020, et tant que la Santé 
publique exigera des mesures de distanciation 
sociale, le port du masque, du couvre-visage ou 
de la visière sera obligatoire pour tous ceux qui 
se déplaceront avec le service de transport de 
la MRC des Maskoutains. L’usager qui n’aura pas 
cette protection se verra refuser l’accès au véhi-
cule.

Soyez assuré que ces dispositions sont instau-
rées pour la santé et la sécurité de tous.

Le service de transport adapté et collectif de la 
MRC des Maskoutains est en vigueur 7 jours par 
semaine, du lun di au jeudi entre 5 h 40 et 22 h, le 
vendredi entre 5 h 40 et minuit, le samedi entre 
8 h et minuit et le dimanche entre 8 h et 22 h.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. Par courriel : 

infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Par téléphone : 450 774-3170

LA FORMATION À DISTANCE
La formation à distance est vraiment le sujet de l’heure 
présentement au niveau de l’éducation. En effet, une des 
solutions pour les études et le travail pendant ce confine-
ment est la formation à distance ou le télétravail. Cette 
forme d’étude n’est pas nouvelle et s’est beaucoup amé-
liorée et diversifiée au cours des dernières années.

En effet, il est possible de poursuivre ses études secondaires 
à distance et d’obtenir son diplôme d’études secondaires 
(DES). Le Centre de formation des Maskoutains offre cette 
forme d’enseignement à tous les niveaux du secondaires 1 
à 5 et dans la majorité des matières scolaires. 

Il est également possible d’étudier en formation profes-
sionnelle à distance dans certains programmes et d’obtenir 
un diplôme d’études professionnelles. Beaucoup de cégep 
et d’universités offrent aussi des formations diversifiées 
à distance afin de répondre aux besoins et réalités des 
adultes, parents et travailleurs d’aujourd’hui.

Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que ce type d’études 
demande temps, effort, travail et motivation afin d’avancer 
et atteindre ses objectifs. Voici quelques conseils afin que 
votre projet devienne un succès. Fixez-vous des objectifs 
clairs et réalistes pour la journée, la semaine et le mois. 
N’hésitez pas à consulter votre enseignant par courriel ou 
téléphone, il saura vous guider, vous accompagner et vous 
motiver. Gardez toujours en tête votre objectif lorsque ce 
sera plus difficile ou si vous vivez des échecs.

Vous vous questionnez sur les différentes formations of-
fertes à distance selon vos intérêts et compétences ou 
vous aimeriez avoir de l’information sur les modalités 
d’inscriptions ? 

SARCA Mobile peut vous accompagner, présentement à 
distance, dans cette nouvelle aventure de formation. Vous 
pouvez communiquer avec moi par courriel, téléphone ou 
via le réseau social Facebook.

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

 Audrey Gatineau Pro
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Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez 
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007.

Mon ADN :

J’ai une bonne écoute et je saisis rapidement les difficultés et les embûches que 
toute nouvelle en treprise traverse. Cette expérience résulte de 40 ans à titre de 
gestionnaire dans différents domaines d’intervention, de la créa tion d’un produit 
ou d’une idée, jusqu’à la réalisation et la commercialisa tion.

Comme mentor, je guide l’entrepreneur par une intervention appropriée avec 
comme résultante un apaisement devant les défis qui se pointent.

Après avoir travaillé avec plusieurs mentorés, je constate que c’est égale ment une 
expérience enrichis sante pour moi !

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez 
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007.

Mon ADN :

Mes clients sont des propriétaires d’entreprise, des entrepreneurs en construc-
tion et des profession nels. Pour les conseiller adéquatement, je dois apprendre 
à bien les connaître, à me mettre dans leur peau et à com prendre leur réalité.

En 25 ans de carrière, j’ai eu le privilège de discuter avec des humains qui m’ont 
partagé leurs défis, leurs préoccupations et leurs succès.

« Donnez au suivant », c’est ma motivation pour vous rencontrer et à mon tour, 
partager ce que j’ai reçu.

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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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


