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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, Geneviève Normandin, Marie-Hélène Pagé, Vicky C. Lord

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Horaire COVID-19  – Samedi seulement 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.
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ATTENTION 
ATTENTION

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

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

N’incluant pas les plaintes relatives 
au déneigement.

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

UN SYSTÈME D’ALERTE ET DE  
NOTIFICATION À LA POPULATION 
IMPORTANT ! INSCRIVEZ-VOUS !

 

Pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes, la municipalité s’est dotée 
d’un NOUVEAU 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 (texto) 
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 

Ou téléphonez-nous pour savoir si vous êtes bien inscrit !
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MASQUE OBLIGATOIRE  
DANS LES LIEUX PUBLICS FERMÉS 

Depuis le 18 juillet dernier, pour satisfaire aux dernières exigences ministérielles, toutes les personnes de 12 
ans et plus devront désor mais être masquées.

Pensez à porter votre masque si vous devez vous présenter au bureau municipal, au bureau de poste, au 
BMR, au chalet des loisirs, ou dans tout autre endroit publique.

Merci de votre précieuse collaboration !  
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RÉOUVERTURE DU CHALET DES LOISIRS 
ET DES MODULES DE JEUX
Le chalet des loisirs ainsi que les modules de jeux sont mainte nant 
accessibles ! Quoique nous en fassions l'entretien, veuillez noter 
que les installations ne sont pas désinfectées quotidiennement.

Pour votre sécurité, nous avons mis à votre disposition du liqui
de désinfectant. Nous vous invitons à continuer d'appliquer les 
mesures habituelles comme éviter les rassemblements et pratiquer 
la distanciation sociale.

Merci de votre compréhension, votre collaboration et surtout...

BON ÉTÉ ET BONNE SANTÉ ! 

Bonne nouvelle !

FEU EN PLEIN AIR
En cette saison estivale, afin d’optimiser la sécurité de tous, la Municipalité souhaite vous rappeler que 
nous avons un règlement au sujet de la sécurité incendie. Vous pouvez trouver l’entièreté du règlement 
03-2019 sur notre site internet et nous vous invitons à le consulter. Nous souhaitions attirer votre atten-
tion sur les articles au sujet des feux récréatifs, qu’ils soient dans le périmètre urbain, ou à l’extérieur. 
Voici les articles :

(du Règlement numéro 03-2019)

6.8  FEU EN PLEIN AIR À DES FINS RÉCRÉATIVES — HORS DU PÉRI-
MÈTRE D'URBANISATION

6.8.1  AUTORISATION
Un feu en plein air à des fins récréatives sur un terrain privé situé à 
l'extérieur du périmètre d'urbanisation est autorisé si toutes les condi
tions suivantes sont remplies :
a)  Une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de 

brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein con
trôle du brasier ;

b)  Posséder, sur les lieux où est allumé le feu, l'équipement requis 
pour combattre un incendie engendré par ce feu, tel que boyau 
d'arrosage, extincteur, tracteur de ferme ou autre équipement ap
proprié ;

c)  Le feu est situé à une distance minimale de 10 mètres de tout bâti
ment, de tout arbre, de toute forêt ou tout boisé et de toute matière 
ou tout réservoir de matière combustible ou inflammable ;

d)  Les dimensions du feu sont d'une hauteur maximale de 1 mètre et 
d'un diamètre maximal de 1,5 mètre ;

e)  Le feu est entouré d'une structure faite de matière incombustible 
telle que la pierre, le béton, la brique et l'acier, d'une hauteur mini
male de 30 centimètres ;

f)  Aviser le service de sécurité incendie avant l'allumage du feu et lors 
de l'extinction complète du brasier ;

7)  N’effectuer aucun brûlage lors d'une journée très venteuse (vélocité 
du vent maximum permise 20 km/h) et lorsque les vents dominants 
sont orientés vers un boisé ;

8)  N’effectuer aucun brûlage lors d'une journée dont l'indice 
d'assèchement est élevé suivant la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU) ;

9)  S’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux. 
Malgré le premier alinéa, il est permis de faire un feu en plein air à des 
fins récréatives lorsqu'il est contenu à l'intérieur d'un foyer extérieur 
qui répond aux exigences des articles 6.9.2 et 6.9.3 du présent règle
ment.
6.9  FEU EN PLEIN AIR À DES FINS RÉCRÉATIVES — À L'INTÉRIEUR DU 

PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
6.9.1  DISPOSITION GÉNÉRALE

Un feu en plein air à des fins récréatives est permis à l'intérieur du péri
mètre d'urbanisation de la municipalité uniquement s'il est contenu 
à l'intérieur d'un foyer extérieur qui répond aux exigences du présent 
article.
6.9.2   STRUCTURE DU FOYER
Tout foyer extérieur doit respecter toutes les conditions suivantes :
a)  La structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou 

d'un métal résistant à la chaleur ;
2)  L’âtre du foyer ne peut excéder 75 centimètres de largeur par 75 

centimètres de hauteur par 60 centimètres de profondeur ;
3)  La cheminée ainsi que l'âtre ou foyer extérieur doivent être mu

nis d'un pareétincelles dont l'ouverture maximale des mailles du 
pareétincelles n'excède pas un diamètre de plus de 10 millimètres 
dans sa partie la plus grande ;

d)  Le foyer doit être situé à au moins 3 mètres de toute construction, 
de toute matière combustible, d'un arbre résineux, d'un boisé, 
d'une forêt ou de toute matière ou réservoir de matière combus
tible ou inflammable.

6.9.3   UTILISATION
Lorsqu'une personne utilise ou permet que soit utilisé un foyer exté
rieur, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Seul le bois peut être utilisé comme matière combustible ;
b)  Les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre 

du foyer ;
3)  Tout allumage de feu ou tout feu doit être sur surveillance constante 

adéquate ;
d)  Toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu de 

foyer doit s'assurer qu'il y ait sur place un moyen pour éteindre le 
feu rapidement, notamment un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, 
un extincteur ou tout autre dispositif semblable.

Nous souhaitons aussi vous rappeler que des amendes peuvent être 
émises en cas de non-respect de ce règlement. Il en va de la sécurité 
de tous.

Merci pour votre collaboration et surtout,  
bon été en toute sécurité !
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INFO TAXATIONS

TAXATION ANNUELLE 2020

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en quatre (4) 
versements. Lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à trois cents dollars (300 $), ces 
quatre versements seront exigibles comme suit :

Le 1er versement : le ou avant le 26 mars 2020 Le 2ième versement : le ou avant le 25 juin 2020
Le 3ième versement : le ou avant le 24 septembre 2020 Le 4ième versement : le ou avant le 26 novembre 2020

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent, Intérac ou par chèque), à la Caisse Desjardins 
ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. En raison de la pandémie de 
la Covid19, le taux d’intérêt pour arrérage de nonpaiement de taxe a été fixé à 0% jusqu’au 3e versement, soit 
jusqu’au 24 septembre. Par la suite la taux d’intérêt a été établi à 8% jusqu’à nouvel ordre.

 Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, prendre 
note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il soit identique à celui 
de votre Accès D.

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

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

VISITE CHEZ LE NOTAIRE
Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celuici vous informe des montants de taxes à 
payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer avec la municipalité au 
450 7923030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes à payer, et ceci, afin d’éviter que des intérêts s’accumulent.

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

COMMENT PAYER VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE 
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

Pour payer votre compte en ligne, vous devez :
•  Inscrire la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans votre liste de fournisseur sur le site internet de votre institu

tion bancaire – Onglet Payer une facture – Ajouter un fournisseur
•  Pour Desjardins : Tapez :  Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans la case Nom du fournisseur dans la case caté-

gorie, sélectionnez : Taxes municipales (eau et égout)
•  Indiquer le no de référence internet (le no de matricule composé de 18 chiffres)  

dans la case no de référence. 
ATTENTION ! 
Chaque propriété a son propre no de référence (matricule) donc au besoin, répétez les deux étapes si vous avez 
plusieurs immeubles.

AUTRES MÉTHODES DE PAIEMENT
• Par la poste ou en personne au :  165, rang de Michaudville SaintBarnabéSud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant  • Interac  • chèque
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VOICI LES GAGNANTS DU CONCOURS DE DESSINS  
ET CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE !

 

FÉLICITATIONS ANGÉLIKA !
Tu gagnes un certificatcadeau de la librairie L’intrigue !

*Toutes les photographies sont affichées sur la page  
Facebook des Loisirs de Saint-Barnabé-Sud

FÉLICITATIONS EDMOND !
Tu gagnes l’affiche géante à colorier !

*Tous les dessins sont affichés sur la page
Facebook des Loisirs Saint-Barnabé-Sud

1.  Nom de votre entreprise (si applicable) ou de la personne
ressource: ________________________________________

2.  Adresse du lieu où l’on peut se le procurer ou le lien internet 
où le bien ou service est disponible (site internet, page Facebook et/
ou Instagram) : _______________________________________

3.  L’adresse courriel du ou des responsables : 
_________________________________________________

4.  Quel est le numéro de téléphone pour vous rejoindre actuel-
lement ?  _________________________________________

5.  Quel type de commerce ou entreprise êtesvous :   
 Produits Maison et accessoires   
 Vêtements et accessoires   Loisirs et divertissements    
 autres : ________________________________________ 

6.  Si votre entreprise est actuellement ouverte, offrezvous les 
services suivants :   
 Livraison   Prise de commande sur place   
 Commande pour emporter   Vente en ligne 

7.  Quelles sont vos heures d’ouverture et/ou du service ?  
_________________________________________________

8.  Quels sont les modes de paiement offerts ?  
  Interac (débit)   Crédit   Virement Interac   Argent 
comptant   Autre: _________________________________

Veuillez s.v.p. nous transmettre votre logo une photo  
ou une image qui identifie l’entreprise,  

vos biens ou vos services.

Produisez-vous un bien ou un service ?
Vous tricotez beaucoup ? Vous produisez des produits ménagers maison ? Vous fabriquez 
des objets de vos mains ? Vous partagez des conseils utiles ? Vous donnez de la formation 
variée ? Vous avez un talent caché ? 

Nous voulons collaborer à partager VOS TALENTS. La municipalité 
souhaite encourager l’achat local et mettre en place une banque de 
biens et de services à transmettre à notre population. Des produits 
d’ici pour les gens d’ici. Que vous soyez une petite entreprise, un 
travailleur autonome ou produisez des biens à petite échelle, ce 
questionnaire est pour vous.

Nous vous encourageons à remplir le présent questionnaire qui 
nous permettra de mieux saisir la portée de vos services. Avec 

votre accord, les informations seront diffusées dans nos réseaux 
sociaux à titre de référence. 

Les entreprises et les personnes inscrites devront respecter les 
normes en matière de déclaration de revenu et être en règle avec 
les mesures fiscales applicables.

Vous pouvez remplir le questionnaire et nous le faire parvenir par 
courriel à l’adresse loisirs@saintbarnabesud.ca ou par la poste au 
165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud (Qc) J0H 1G0
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VISITES RÉSIDENTIELLES 
La Municipalité de SaintBarnabéSud vous informe que la Régie intermunicipale de protection in-
cendie du nord des Maskoutains, conformément au schéma de couverture de risque en incendie, 
débutera le programme de visites de prévention résidentielles à partir du 30 juillet 2020.  

N’oubliez pas que les visites sont une obligation du schéma de couverture de risques et que vous 
devez collaborer. Comme le nouveau règlement 032019 concernant la sécurité incendie est entré 

en vigueur depuis le 12 mars 2019, des ajouts aux vérifications seront faits.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Benoit Gaudette, directeur du service incendie 
de la Régie intermunicipale de protection incendie du nord des Maskoutains au 450 250-2495 ou par courriel à l’adresse : dg@ripinm.
ca ou au bureau municipal au 450 792-3030 poste 8

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

Avis   
public

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 02-2020 PRO-
GRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLA TIONS 
SEPTIQUES

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L’adoption du règlement numéro 022020, du pro gramme 
de mise aux normes des installations septiques a franchi 
les étapes suivantes :

Avis de motion : 2 juin 2020
Dépôt du projet de règlement 2 juin 2020
Adoption du règlement 7 juillet 2020
Avis public d’adoption du règlement 8 juillet 2020

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

Donné à SaintBarnabéSud, ce 8 juillet 2020.

Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

PROGRAMME DE MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

 

Ce nouveau programme de mise aux normes des installa
tions septiques vous permet d’obtenir une aide financière 
afin de vous conformer au règlement Q2r22, qui vous 
contrait à avoir une fosse septique conforme. 
Si votre fosse septique est hors normes ou si elle voit sa 
fin de vie approcher et que vous pensez la faire changer 
prochainement, la Municipalité peut vous aider à finan
cer ce projet. Il vous suffit de remplir le formulaire ‘’An
nexe A’’ que vous trouverez sur notre site internet au  
www.saintbarnabesud.ca , directement sur la page d’ac-
cueil ou encore au bureau municipal situé au 165 rang Mi
chaudville.  
La date limite pour signifier votre intérêt à ce finance-
ment et remplir le formulaire est le 31 mars 2021.
Nous vous invitons à ne pas attendre et à le remplir le plus 
tôt possible. Après cette date, il vous sera absolument im
possible d’adhérer au programme.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout com
mentaire ou questionnement !
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 JUIN 2020

6.8 Changement du système de chauffage et climatisation au 
bureau municipal

7. Sécurité publique

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

7.2 Ajout d’une municipalité membre au sein de la Régie 
Inter municipale de Protection Incendie du Nord des 
Maskou tains (RIMPINM)

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Budget signalisation  Ajustement

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie des déchets
9.2 Rapport  Régie de l’Aqueduc

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Évaluation des bâtiments municipaux
10.3 Toit de l’entrepôt municipal
10.4 Installation d’oriflammes – Soumission de Tecnima
10.5 Achat de couvresgouttières
10.6 Escalier de secours de la bibliothèque – Demande de sou

missions pour plans

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport de la déléguée aux loisirs
11.2 Coordonnatrice en loisirs et pandémie

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

 Résolution numéro 95-06-2020
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de
Appuyé par Marianne Comeau  
IL EST RÉSOLU : Marcel Therrien 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 96-06-2020
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 5 mai 2020;

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 juin 2020 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Karine Beauchamp, Directrice générale et secrétaire 
d’assemblée   
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

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 5 
mai 2020

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 Ajout d’une glissade de sécurité – Réponse du MTQ
5.2 SOPFEU – Risque extrême d’incendies et feux à ciel ou

vert
5.3 MRC – FDR
5.4 MRC – Invitation PRMN

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Entente de location du terrain situé à côté de l’usine de 

traitement des eaux usées
6.3 Annulation de solde résiduaire
6.4 Reporté  Dépôt du rapport financier et du rapport de 

l’auditeur pour l’exercice financier terminé le 31 décem
bre 2019

6.5 Service de dépôt direct  Ajout d’un module Sygem
6.6 Avis de motion et dépôt de projet de règlement – Pro

gramme de mise aux normes des installations septiques
6.7 Décompte final numéro 2 – Réception définitive  Paie

ment des retenues - Travaux d’asphaltage du rang Basse- 
Double

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 juin 2020 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau  
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2020 
et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, les citoyens ont été invité à 
poser leurs questions sur les sujets à l’ordre du jour qui a été rendu pu
blique le 28 mai 2020.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 Ajout d’une glissade de sécurité – Réponse du MTQ
5.2 SOPFEU – Risque extrême d’incendies et feux à ciel ou

vert
5.3 MRC – FDR
5.4 MRC – Invitation PRMN

6. ADMINISTATION ET FINANCES

 Résolution numéro 97-06-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du 4 mai au 2 juin 2020 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3510.30$
Employés 11105.28$
Remises 2764.51$
Dépense : 
Administration 1855.91$
Sécurité publique 16993.78$
Transport (voirie) 24471.90$
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 7134.54$
Eaux usées 410.30$
Santé et Bien-être  
Aménagement urbanisme 763.89$
Loisir et Culture 
Loisir et parc 1087.51$
                                 
Total : 70 097.92$

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

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re
produit ciaprès;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée Karine Beauchamp, Directrice générale et secrétaire 
trésorière 
Certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds disponibles pour ef
fectuer ces dépenses.

___________________________
Karine Beauchamp, 
Directrice générale et secrétairetrésorière

 Résolution numéro 98-06-2020
6.2 Renouvellement de l’entente de location du terrain situé à côté 

de l’usine de traitement des eaux usées – lot # 5 629 483

CONSIDÉRANT que le conseil avait mandaté le maire et la directrice 
générale à signer une entente de location en 2016, nu
méro de résolution 265092016;

CONSIDÉRANT que depuis ce temps c’est la Ferme Ghislain Cloutier 
qui loue une partie du terrain à la Municipalité de 
SaintBarnabéSud;

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

DE RENOUVELER l’entente telle que stipulée au contrat au coût de 
400.00 $ entre la Ferme Ghislain Cloutier et la Municipalité de Saint
Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 99-06-2020
6.3 Annulation d’un solde résiduaire en lien avec l’emprunt pour la 

mise aux normes des installations septiques

CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintBarnabéSud a entière
ment réalisé l’objet du règlement no 032018 à un coût 
moindre que celui prévu initialement;

CONSIDÉRANT le coût réel des travaux s’élève à 696 200$;

CONSIDÉRANT le financement permanent de cette somme a été ef
fectué;

CONSIDÉRANT qu’il existe un solde de 522 800$ non contracté de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires mu
nicipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
qui ne peut être utilisé à d’autres fins;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 
032018 pour réduire le montant de la dépense et de 
l’emprunt.

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

QUE le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 032018 
soit réduit de 1 219 000$ à 696 200$; 
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CONSIDÉRANT que comme nous venons d’acheter un autre module, 
Infotech nous fait bénéficier d’un rabais de 250$ pour 
l’achat de celuici;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette      
Appuyée par JeanSébastien Savaria   
IL EST RÉSOLU

DE FAIRE L’ACHAT DU MODULE de service dépôt direct au montant de 
500$ plus taxes;

D’UTILISER le poste budgétaire 0213000413 ‘’Comptabilité’’

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

ADOPTÉE À L’UANANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

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

La conseillère Marianne Comeau donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 022020 
relatif au programme de mise aux normes des installations septiques.

 Résolution 101-06-2020
6.7 Décompte final numéro 2 – Réception définitive - Paiement des 

retenues Travaux d’asphaltage du rang Basse-Double

CONSIDÉRANT la réception définitive de l’entrepreneur, en regard de 
la réalisation de la totalité du projet en titre;

CONSIDÉRANT la visite d’inspection de décembre 2018 et la recom
mandation de paiement de M. JeanSébastien Bouvier, 
ingénieur à la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que les ajustements attendus ont été apportés aux 
travaux en juillet 2019;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Marianne Comeau

IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER le paiement à Pavage Maska inc. concernant le décompte 
final no 2 au montant de 22 613.08$

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 102-06-2020
6.8 Changement du système de chauffage et climatisation au bu-

reau municipal

CONSIDÉRANT que le système de climatisation actuel au bureau 
municipal n’est pas compatible avec le système de 
chauffage au mazout et que ceci le rend complètement 
inefficace;

CONSIDÉRANT que de faire l’acquisition d’un système électrique est 
compatible avec l’efficacité énergétique; 

 Résolution 99-06-2020
6.3 Annulation d’un solde résiduaire en lien avec l’emprunt pour la 

mise aux normes des installations septiques

CONSIDÉRANT que la municipalité de SaintBarnabéSud a entière
ment réalisé l’objet du règlement no 032018 à un coût 
moindre que celui prévu initialement;

CONSIDÉRANT le coût réel des travaux s’élève à 696 200$;

CONSIDÉRANT le financement permanent de cette somme a été ef
fectué;

CONSIDÉRANT qu’il existe un solde de 522 800$ non contracté de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires mu
nicipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
qui ne peut être utilisé à d’autres fins;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 
032018 pour réduire le montant de la dépense et de 
l’emprunt.

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

QUE le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 032018 
soit réduit de 1 219 000$ à 696 200$; 

QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

6.4 Reporté - Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur 
pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019

Compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant la pandémie 
du COVID19, le rapport financier pour l’année 2019 ainsi que les faits 
saillant du rapport par le maire seront déposés lors de la séance de juil-
let 2020.

 Résolution 100-06-2020
6.5 Service de dépôt direct - Ajout d’un module Sygem

CONSIDÉRANT qu’afin de payer nos fournisseurs et autres, nous avons 
émis environ 464 chèques en 2019;

CONSIDÉRANT que les frais reliés à l’impression et l’envoi de ces 
chèques (papier chèque, enveloppes, timbres) 
s’élevaient à environ 684$, sans compter le temps 
technique;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une offre d’Infotech pour l’achat 
d’un module qui procède par dépôt direct et qu’une 
fois que nous en avons fait l’achat, il nous appartient;

CONSIDÉRANT que si la moitié de nos fournisseurs adhèrent au dépôt 
direct, nous aurons payé le module en 2 ans en plus 
d’avoir économisé beaucoup de temps;
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CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de la part de ‘’JeanPierre Arpin 
réfrigération’’

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

D’INSTALLER une thermopompe électrique au bureau municipal au 
montant d’environ 10 000$ plus les taxes;

D’UTILISER le poste 0213000522 ‘’Entretien et réparation de bâti
ments et terrains’’, auquel est prévu le montant au budget 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 Rapport – Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains (RIPINM)

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

 Résolution 103-06-2020
7.2 Ajout d’une municipalité membre à la Régie Intermunicipale de 

Protection Incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM)

CONSIDÉRANT que les municipalités de SaintHugues et Saint
Barnabé Sud ont amorcé en 2014 une mise en com
mun de leur service de protection incendie notam
ment par le partage de leurs ressources humaines;

CONSIDÉRANT que les discussions se sont poursuivies et que les mu
nicipalités de SaintHugues et SaintBarnabéSud en 
sont venues à la conclusion qu’il serait souhaitable de 
créer une régie intermunicipale à cette fin;

CONSIDÉRANT que le Décret de constitution a été publié en date du 
30 juillet 2016;

CONSIDÉRANT que la relève est importante et qu’il est de plus en plus 
difficile de recruter ou conserver de bons employés;

CONSIDÉRANT que la Régie a pour mission d’organiser, d’opérer et 
d’administrer le service de protection contre les incen
dies, la prévention, les plans des mesures d’urgence et 
le service de premiers répondants pour les territoires 
des municipalités participantes;

CONSIDÉRANT que la vision à long terme est de doter les municipali
tés participantes d’un modèle organisationnel plus 
efficace qui nous permettra d’uniformiser les procé
dures, d’éviter les dédoublements administratifs et par 
conséquent, d’atteindre les niveaux de services exigés, 
et cela à moindre coût, tout en augmentant leur qua
lité, dans le respect de la capacité de payer des con-
tribuables;

CONSIDÉRANT que selon l’entente de constitution de la régie, une 
municipalité voulant se joindre à la régie devra con-

tribuer aux dépenses en immobilisations ainsi qu’aux 
dépenses d’opération selon le même critère de réparti
tion que les autres municipalités membres lors de son 
adhésion et que les conditions prévues à l’entente qui 
en découlera éventuellement ou toutes autres con-
ditions devront être déterminées par la Régie pour 
l’acceptation de son adhésion

CONSIDÉRANT la résolution 20200455 de la RIPINM

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

DE TRANSMETTRE aux municipalités avoisinantes, l’intérêt pour l’ajout 
d’une nouvelle municipalité membre au sein de la Régie intermunicipale 
de protection incendie du Nord des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution 104-06-2020
8.2 Signalisation – Ajustement

CONSIDÉRANT qu’une évaluation préliminaire des besoins en signali
sation avait été effectuée;

CONSIDÉRANT qu’après une évaluation plus juste, les besoins ont 
changées;

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

D’ABROGER la résolution 72042020;

D’AUTORISER la dépense nécessaire en signalisation pour l’année pour 
environ 2 500$, montant prévu au poste budgétaire 0232000629 
‘’Signa lisation et lignage’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Rapport – Régie des déchets

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

9.2 Rapport – Régie de l’aqueduc

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 JUIN 2020
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10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport inspecteur en bâtiment

La directrice générale dépose la liste des permis émis en mai 2020.

 Résolution 105-06-2020
10.2 Évaluation des bâtiments municipaux

CONSIDÉRANT que l’évaluation des bâtiments a été faite il y a près de 
7 ans;

CONSIDÉRANT que jusqu’à présent, cette évaluation nous a valu un 
rabais d’environ 750$ annuellement (en excluant 2 em
placements qui seront inclus en plus à l’avenir);

CONSIDÉRANT qu’une évaluation des biens peut être utile dans la ges
tion des actifs;

CONSIDÉRANT l’offre de notre évaluateur Leroux, Beaudry, Picard et 
associées;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria    
Appuyée par Marianne Comeau  
IL EST RÉSOLU

DE PROCÉDER à l’évaluation physique externe des bâtiments munici
paux au montant d’environ 2 900$ plus taxes;

DE NE PAS PROCÉDER à l’évaluation du contenu des bâtiments pour un 
montant maximal d’environ 2 750$ plus taxes;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 106-06-2020
10.3 Toit de l’entrepôt municipal

CONSIDÉRANT que le toit de l’entrepôt municipal a besoin d’être en
tretenu et rafraîchit;

CONSIDÉRANT que nous avons demandé à plusieurs soumissionnaires 
2 possibilités, soit de refaire le toit ou soit de le repein
turer;

CONSIDÉRANT que les élu(e)s ont reçu l’intégralité des soumissions 
afin de faire le choix le plus éclairé selon les détails de 
cellesci et leurs besoins;

CONSIDÉRANT en résumé, que les montants étaient les suivants :

Nom de la compagnie Prix* pour la réfection 
complète du toit

Prix* pour la  
peinture du toit

Groupe Multiko - 3 650$

Les constructions Pha-Max 15 828$ -

Construction Yves Lavallée  
Saint-Hyacinthe Inc.

11 204$ 11 830$

Construction RM Gaudette 
Inc.

22 500$ 20 394$

*Taxes en sus

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

D’OCTROYER le contrat, pour la peinture seulement, à la compagnie 
Groupe Multiko, au montant de 3 650$ plus taxes, plus matériaux et un 
taux horaire de 60$ advenant de légers travaux à effectuer.

D’UTILISER le fonds réservé affecté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 107-06-2020
10.4 Installation d’oriflammes – Soumission de Tecnima

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite faire l’acquisition de 12 
oriflammes afin d’embellir son milieu; 

CONSIDÉRANT la soumission reçue de la compagnie Tecnima au mon
tant de 4 843$ plus taxes

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria     
Appuyée par Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU

D’ACCEPTER la soumission de Tecnima au montant de 4 843$ plus taxes 
et de procéder au choix des visuels;

D’UTILISER le fond affecté aux loisirs

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 108-06-2020
10.5 Achat de couvre-gouttières

CONSIDÉRANT que la municipalité procèdera prochainement à la lo
cation d’une nacelle afin de nettoyer les gouttières à la 
bibliothèque et au bureau municipal;

CONSIDÉRANT qu’elle veut optimiser la protection des gouttières afin 
de diminuer la récurrence d’entretien;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau      
Appuyée par JeanSébastien Savaria   
IL EST RÉSOLU

DE FAIRE L’ACHAT de couvregouttières au montant maximal de 1 000$ 
afin de les installer au moment de nettoyer les gouttières;

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

# 1 Marcel Therrien
O

# 5 JSébastien 
Savaria S

# 2 Marianne Comeau P # 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 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 JUIN 2020
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS ET DU MAIRE

 Résolution 109-06-2020
10.6 Escalier de secours de la bibliothèque – Demande de soumis-

sions pour plans

CONSIDÉRANT que l’escaliers de secours à l’arrière de la bibliothèque 
sont désuets et doivent être refaits;

CONSIDÉRANT que la réfection de ces escaliers est prévue dans le plan 
triennal;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de JeanSébastien Savaria     
Appuyée par Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU

DE DEMANDER des soumissions afin d’élaborer des plans conformes aux 
normes en vigueur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

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

 Résolution 110-06-2020
11.2 Coordonnatrice en loisirs pendant la pandémie

CONSIDÉRANT qu’à cause du contexte entourant la pandémie de  
COVID 19 nous avions convenus d’évaluer la situation 
au mois de juin;

CONSIDÉRANT qu’actuellement le Québec entier est en déconfine
ment progressif et que l’économie reprend;

CONSIDÉRANT que notre ressource (16 h par semaine) à suffisam
ment de projets pour occuper 100% de son temps;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier      
Appuyée par Marianne Comeau   

IL EST RÉSOLU

DE CONTINUER de bénéficier des services de notre ressource aux loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

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

Conformément aux dispositions de la loi, les citoyens ont été invité à 
poser leurs questions sur les sujets à l’ordre du jour qui a été rendu pu
blique le 28 mai 2020.

 Résolution numéro 111-06-2020
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 10

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 procèsverbal, 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 secrétairetrésorière

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

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 JUIN 2020

Bon été 
à tous !
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Avis public

AVIS DE MOTION

6.6  Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 03-2020 - Utilisation et économie d’eau potable

Le conseiller JeanSébastien Savaria donne avis de motion qu’à une séance ultérieure sera soumis, pour adoption, le règle
ment numéro 032020 relatif à l’utilisation et à l’économie de l’eau potable.

Donné à SaintBarnabéSud ce 8 juillet 2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

ABBÉ GÉRARD ST-PIERRE

Suite à la décision de Mgr Christian Rodembourg, 
Évêque de SaintHyacinthe , concernant la nou
velle nomination de notre curé, les paroissiens 
de Saint-Barnabé-Sud ainsi que les membres de 
la fabrique, tiennent à remercier l’abbé Gérard 
St-Pierre pour le travail accompli parmi nous ces 
dernières années.
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La maladie de Lyme est causée par une bactérie, Borrelia burgdorferi, qui est transmise à la suite d’une piqure de 
la tique Ixodes scapularis, aussi appelée tique du chevreuil.

Une surveillance des tiques est faite par le Laboratoire de santé publique du Québec. Les tiques envoyées au labo
ratoire proviennent de partout au Québec, mais particulièrement de la Montérégie et Montréal.

Une étude menée dès 2008 par l’Institut national de santé publique du Québec dans le sudouest de la province a 
démontré que la tique du chevreuil est établie dans certains secteurs de la Montérégie. La bactérie en lien avec la 
maladie de Lyme a été identifiée chez certaines de ces tiques.

MESURES PRÉVENTIVES
Bien que le risque d’être contaminé par la maladie de Lyme au Québec demeure faible, l’application de mesures 
préventives pour diminuer le risque de se faire piquer par une tique est fortement recommandée.

Pour prévenir ces piqures, il est recommandé :

   d’éviter les endroits indiqués comme étant infestés par les tiques (ex : écriteaux dans des parcs aux 
ÉtatsUnis);

   de marcher dans les sentiers pour éviter les hautes herbes susceptibles d’héberger des tiques;

   d’utiliser un insectifuge contenant du DEET;

   de porter un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs et clairs.

À la suite d’une activité en forêt, il est important :

 1.  d’examiner minutieusement tout son corps, celui des enfants et celui des animaux domestiques;

 2.  d’extraire rapidement et de la façon appropriée (tel qu’expliquée sur le site du MSSS) les tiques  
accro chées à la peau;

 3.  finalement, déposer dans un contenant hermétique les tiques prélevées  sans rien n’y ajouter  
(ex. : contenant à pilules vide);

 4.  conservez le contenant à la température de la pièce;

 5.  consultez un médecin ou un vétérinaire dans le cas d’un animal domestique. Celuici pourra faire 
analyser la tique.

Pour en savoir plus
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : Maladie de Lyme

www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/maladie-lyme.php 
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LES PROFESSIONS EN SANTÉ
Le domaine de la santé est mis en avant plan depuis les derniers mois à cause de la pandémie. 

La pénurie de préposé(e)s aux bénéficiaires fait les manchettes et nous 
fait réaliser la valeur des tâches accomplies par ces travailleur(es) du 
milieu de la santé. 

Il se peut que cette situation difficile ait fait émerger en vous un intérêt 
à vous investir dans le milieu de la santé et ainsi œuvrer à répondre à 
des besoins essentiels (ou œuvrer dans un service essentiel). Sachez 
qu’il y a plusieurs niveaux d’études dans ce domaine, en débutant par 
des études professionnelles, des formations collégiales et finalement 
universitaires.  Certaines de ces formations sont peutêtre plus acces
sibles que vous ne vous l’imaginez.

Au niveau des études professionnelles, on retrouve des attestations d’études professionnelles (AEP), notam
ment celui d’hygiène et salubrité en milieu de soins. Il y a également des diplômes d’études professionnelles 
(DEP), dont celui qui est la vedette depuis des mois, Assistance à la personne en établissement et à domicile, 
qui mène à la profession de préposé(e) aux bénéficiaires. Je vous invite à communiquer avec moi afin de dé
couvrir quels sont les critères d’admission pour l’entrée en formation de chacun des programmes profession
nels dans ce domaine. 

Les formations en santé au niveau collégiale sont souvent méconnues, on ne retrouve pas que la technique 
en soins infirmiers, mais bien une vingtaine d’autres diplômes d’études collégiales (DEC) offerts au Québec. 
Prenons l’exemple des inhalothérapeutes, qui ont aussi été très sollicités en raison du Covid19. Peutêtre 
aimeriez vous explorer toutes les formations offertes en santé au cégep ? Je serais heureuse de vous les 
présenter. 

SARCA Mobile est mis à la disposition des citoyens de la MRC des Maskoutains et ce gratuitement. Une con
seillère en information scolaire et professionnelle est disponible afin de répondre à vos questions au niveau 
scolaire et professionnel et vous accompagner dans la réflexion de vos projets. N’hésitez pas à faire appel à 
ses services.

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

 Audrey Gatineau Pro
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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LA RÉFÉRENCE pour tous vos 

besoins en NIVELLEMENT

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS
Compatibles avec 
tous les systèmes

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


