
SEPTEMBRE 2020 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Avis aux citoyens

04 Calendrier

05 Messages de la municipalité

07 Info taxations

08 Installations septiques

09 Bibliothèque

10 Procès-Verbal

16 M.A.D.A

17 Régie intermunicipale

Et plus !

MÉDAILLE POUR CHIEN
 Les médailles pour chien pour l’année 2020-2021 sont arrivées !  

Information au 450 792-3030 poste 0 (voir page 6)
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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

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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LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ  
LE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020  
POUR LA FÊTE DU TRAVAIL.

**  **  **  **  **  **

Bon congé à tous !
Reposez-vous bien !

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 !

Il y a des bacs à légumes  
situés au parc de  
Saint-Barnabé-Sud ! 

Pour tous ! 
Venez cueillir  
de bons  
légumes !
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MÉDAILLE POUR CHIEN 2020-2021

Est-ce que mon chien doit avoir une médaille  
à Saint-Barnabé-Sud ?

 Oui. 

Saint-Barnabé-Sud vous rappelle que la règlementation 
municipale oblige les propriétaires de chiens à renouveler 
chaque année la médaille de leur chien(s). Tout propriétaire 
d’un chien(s) doit se procurer une médaille au coût de 25 $ 
chacune ou si votre chien est stérilisé (opéré) le coût est de 
18 $ chacune, qui est valide pour un an.  

Le paiement est en argent ou par chèque libellé  
à la Fondation Caramel.

NOUVEAU ! 
Vous pourrez également payer par  

virement bancaire Interac !

L’animal doit porter sa médaille en tout temps. Le numéro 
de médaille permet d'identifier le chien perdu afin d'assurer 
leur retour rapide à la maison. 

Le propriétaire de l’animal doit utiliser une laisse en tout 
temps lorsqu’il se promène sur le territoire de la munici-
palité. 

RÈGLEMENT MUNICIPAL

  Vous pouvez visionner le règlement municipal  
no. 86-2014, concernant les licences pour chien; 
chapitre 3, sec tion 1 sur notre site internet :  
saintbarnabesud.ca, sous l’onglet ‘’Règlement’’

Pour information : 
Linda au 450 792-3030 poste ‘’0’’

Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur
Les enfants ne seront pas admis lors de la vente

pour les résidents
de Saint-Barnabé-SudENTRÉE GRATUITE
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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 Covid-19, le taux d’intérêt pour arrérage de non-paiement 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, 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.

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 Saint-Barnabé-Sud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant  • Interac  • Chèque
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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 Q2-r22, 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 , directe-
ment 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 financement  
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 7 JUILLET 2020

paiement de taxes
6.8 Demande de soutien financier – La clé sur la porte
6.9 Demande de désignation à titre de célébrant

7. Sécurité publique

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

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport - Régie des déchets
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc
9.3 Abattage d’arbres au parc santé
9.4 Retrait d’entrée d’eau – Demande citoyenne

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Escalier de la bibliothèque – Plans et devis d’architecte
10.3 Pavillon des loisirs – Demande de soumissions pour plans

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Dépôt du rapport financier 2019 du comité des loisirs

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

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyé par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

3. Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 113-07-2020
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 juin 2020;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2020 
et d’en autoriser les signatures.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 juillet 2020 à 
19 h 30 au Centre multi fonctionnel, 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 – Absence motivée
Mme Marianne Comeau – Absence motivée
M. Yves Guérette 
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria  
M. Marcel Therrien

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE

Mme Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. Ouverture de la séance

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

 Résolution numéro 112-07-2020
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 2 
juin 2020

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 SQ – Bulletin Mai-Juin 2020
5.2 MRC et Technopole Saint-Hyacinthe – Bilan 2019
5.3 MRC – Service incendie – Bilan mi-avril – mai 2020
5.4  Saint-Hyacinthe – Guide des entreprises
5.5 Saint-Hyacinthe – Expansion du parc immobilier
5.6 Saint-Hyacinthe – Prix technopole 2020
5.7 PRIMADA – Appel de projets

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Dépôt du rapport financier pour l’exercice 2019
6.3 Règlement 02-2020 – Programme de mise aux normes 

des installations septiques – Adoption
6.4 Renouvellement du nom de domaine et l’abonnement 

aux services de votresite.ca
6.5 Déclaration annuelle en matière d’équité salariale
6.6 Avis de motion – Règlement d’utilisation de l’eau potable
6.7 Rétablissement du taux d’intérêt sur arrérages de non-

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, les citoyens ont été invités à 
poser leurs questions à l’avance aux membres du conseil municipal.

5. Communiqués et correspondances

5.1 SQ – Bulletin Mai-Juin 2020
5.2 MRC et Technopole Saint-Hyacinthe – Bilan 2019
5.3 MRC – Service incendie – Bilan mi-avril – mai 2020
5.4  Saint-Hyacinthe – Guide des entreprises
5.5 Saint-Hyacinthe – Expansion du parc immobilier
5.6 Saint-Hyacinthe – Prix technopole 2020
5.7 PRIMADA – Appel de projets

6. Administration et finances

 Résolution numéro 114-07-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois du 1 juin 2020 au 7 juillet 
2020 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3 560.30 $
Employés 15 966.49 $
Remises  3 052.12 $
Dépense : 
Administration 26 988.67 $
Sécurité civile 18 970.74 $
Transport (voirie) 41 505.60 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 17 629.03 $
Eaux usées 9 934.97 $
Aménagement urbanisme 5 410.34 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 7 233.03 $
Total : 150 251.29 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par Dominique Lussier 
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.

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET 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 115-07-2020
6.2 Dépôt du rapport financier, du rapport de l’auditeur et du rap-

port du maire pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 
2019

CONSIDÉRANT la présentation du rapport financier par M. Tommy 
Lassonde, CPA auditeur, FBL, s.e.n.c.r.l., Société de 
comptables professionnels agréés;

CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière dé-
pose le rapport financier, le rapport du vérificateur ex-
terne et le rapport du maire pour l’exercice financier 
2019. 

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

DE PROCÉDER ET DE PRENDRE ACTE du rapport financier, du rapport de 
l’auditeur externe et du rapport du maire pour l’exercice 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 116-07-2020
6.3 Règlement 02-2020 Programme de mise aux normes des instal-

lations septiques  

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité désire améliorer la qualité de 
l’environnement sur son territoire;

CONSIDÉRANT le Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre 
Q-2, r. 22) adopté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ce règlement permettent de 
prévenir la pollution des lacs, des cours d’eau, des 
sources d’alimentation en eau et de l’environnement 
en général et ainsi d’assurer un contrôle qualitatif sur 
les installations septiques du territoire;

CONSIDÉRANT QU’il est du devoir de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud de faire respecter le Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a procédé à 
un inventaire des installations septiques présentes sur 
son territoire;

CONSIDÉRANT QUE dans son rapport, la firme Pro Aménagement a 
recommandé la mise aux normes de façon individuelle 
des installations de traitement des eaux usées non 
conformes;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a jugé opportun de mettre en vi-
gueur un programme de mise aux normes des instal-
lations septiques des résidences isolées sur son terri-
toire au cours de l’année 2017;

CONSIDÉRANT QUE le programme de mise aux normes des installa-
tions septiques contenu dans le Règlement numéro 
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daire ou secondaire avancé et, au besoin, un sys-
tème de traitement tertiaire.

Municipalité :  La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Professionnel désigné :  Une personne qui est membre d’un ordre profes-
sionnel compétent en la matière.

Règlement provincial :  Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22, tel qu’il se 
lit lors de la demande de permis pour une rési-
dence isolée ou un regroupement de bâtiments;

Regroupement 
de bâtiments :  Un regroupement de bâtiments tel que défini aux articles 

3.01 à 3.04 du Règlement provincial, dans la mesure où 
il comprend obligatoirement au moins une résidence 
isolée;

Résidence isolée :  Une habitation unifamiliale ou multifamiliale compre-
nant 6 chambres à coucher ou moins.

Article 3 –  PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES

Le conseil décrète un programme de mise aux normes des installations 
septiques des résidences isolées non conformes au Règlement provin-
cial sur l’ensemble de son territoire non desservi par un réseau d’égout 
sanitaire municipal (ci-après appelé « le programme »). 

Afin de favoriser la construction, le remplacement ou la réfection des 
installations septiques non conformes, la Municipalité accorde une aide 
financière sous forme d’avance de fonds au propriétaire de tout im-
meuble visé par le présent programme, qui procède à la construction, 
au remplacement ou à la réfection d’une installation septique pour cet 
immeuble et qui remplit les conditions d’éligibilité. Cette aide financière 
est remboursable à la Municipalité aux conditions prévues au règlement 
d’emprunt adopté pour financer le programme.

Article 4 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

La Municipalité accorde une aide financière sous forme d’avance de 
fonds remboursable au propriétaire de tout immeuble visé par le 
présent programme qui procède à la construction, au remplacement ou 
à la réfection d’une installation septique pour cet immeuble et qui rem-
plit les conditions suivantes :

a)  Au moment de la demande, l’installation septique en place doit être 
non conforme au Règlement provincial;

b)  L’installation septique à être érigée doit être conforme au Règlement 
provincial et avoir fait l’objet de l’émission d’un permis, ainsi que 
d’une attestation de conformité émise par le professionnel désigné;

c)  Le propriétaire doit avoir formulé à la Municipalité une demande 
d’admissibilité au programme suivant le formulaire prévu à l’annexe 
« A » du présent règlement avant le 1er mars 2021; 

d)  Dans le cas d’un regroupement de bâtiments, une seule demande 
d’admissibilité peut être reconnue aux fins du programme, mais le 
montant applicable est établi en tenant compte du fait qu’il y a deux 
résidences isolées distinctes.

03-2017 est échu depuis le 31 décembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu des demandes de citoyens 
afin de renouveler ce programme pour permettre à 
d’autres citoyens de son territoire de se conformer au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge opportun de mettre en vi-
gueur un nouveau programme de mise aux normes 
des installations septiques des résidences isolées sur 
son territoire;

CONSIDÉRANT QUE par ce programme, la Municipalité autorise 
l’octroi d’avance de fonds aux propriétaires qui sont 
dans l’obligation de mettre aux normes le système 
d’évacuation des eaux usées de leur résidence, ces 
avances de fonds étant remboursables à la Municipali-
té aux conditions prévues au règlement d’emprunt qui 
sera adopté pour financer le programme;

CONSIDÉRANT QUE ce nouveau programme aura pour effet 
d’encourager la mise aux normes des installations sep-
tiques présentes sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT QUE par ce programme, la Municipalité vise la protec-
tion de l’environnement;

CONSIDÉRANT LES articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences muni-
cipales, lesquelles dispositions légales permettent à la 
Municipalité de mettre en place un programme visant 
la protection de l’environnement et l’octroi d’une aide 
financière à cette fin;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par la conseillère 
Marianne Comeau à la séance ordinaire du 2 juin 2020;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyé par Yves Guérette  
Le conseil décrète ce qui suit :

Article 1 – PRÉAMBULE ET ANNEXES

Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie inté-
grante comme si ici au long reproduits.

Article 2 – DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens 
et l’application que leur attribue le présent article :

Eaux usées :  Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux 
eaux ménagères.

Fosse septique :  Un système de traitement primaire constitué d’un ré-
servoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux 
ménagères.

Installation septique :  Un poste de traitement des eaux usées compre-
nant un système de traitement primaire, secon-
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Article 5 – AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière consentie est limitée pour chaque demande admissi-
ble, au coût réel de tous les travaux, incluant les services professionnels, 
jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 23,000 $ (avec taxes) par 
résidence isolée ou pour chaque résidence isolée d’un regroupement de 
bâtiments admissibles.

Article 6 - ADMINISTRATION

L’inspecteur en bâtiment de la Municipalité est responsable de l’octroi 
des permis pour la construction, le remplacement ou la réfection d’une 
installation septique. 

La coordonnatrice au programme des installations septiques est chargée 
de l’administration du présent règlement pour tous les aspects finan-
ciers. 

Article 7 - VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

La coordonnatrice reçoit les demandes de paiement et les traite dans 
un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du dépôt du formulaire 
requis pour ce paiement dûment complété auprès de la Municipalité, 
accompagné de tous les documents requis à cette fin, dont les factures 
établissant le coût réel des travaux et des services professionnels et d’un 
certificat de conformité dûment signé et scellé par un professionnel dé-
signé attestant que l’installation septique mise en place est conforme 
aux dispositions du Règlement provincial.

L’aide financière est versée par un chèque au nom du propriétaire.

La Municipalité se réserve le droit de demander des pièces justifi-
catives au propriétaire, dont la preuve qu’il a acquitté les factures de 
l’entrepreneur et du professionnel désigné.

Aucune demande de paiement ne sera acceptée après le 31 décembre 
2022, de sorte qu’un propriétaire qui aurait omis de faire exécuter les 
travaux admissibles ou, si les travaux ont été exécutés, de procéder à la 
remise des documents requis pour leur paiement perd le droit à obtenir 
l’aide financière.

L’aide financière est consentie dans la mesure où des fonds sont dis-
ponibles à cette fin, soit par l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt 
pour le financement du programme ou par toute autre décision du con-
seil.

Article 8 – TAUX D’INTÉRÊT

L’aide financière consentie par la Municipalité porte intérêt au taux ob-
tenu par la Municipalité pour l’emprunt qui finance le programme ins-
tauré par le présent règlement.

Article 9 – REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

Le remboursement de l’aide financière est effectué aux conditions 
prévues au Règlement d’emprunt qui sera adopté pour financer le pro-
gramme.

Article 10 – DURÉE DU PROGRAMME

Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter 
de l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt adopté par la Munici-

palité pour le financement du programme et se termine le 31 décembre 
2022.

De plus, le programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment 
complétées et déposées au plus tard le 1er mars 2021.

Article 11- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à Saint-Barnabé-Sud ce 7 juillet 2020.

___________________ ___________________
ALAIN JOBIN,  KARINE BEAUCHAMP, 
maire  directrice générale et sec.-trésorière 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 117-07-2020
6.4 Renouvellement du nom de domaine et l’abonnement aux ser-

vices de votresite.ca

CONSIDÉRANT que l’abonnement arrivé à l’échéance le 25 août 2020;

CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer le paiement 10 jours avant 
l’échéance;

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

DE PROCÉDER au renouvellement du nom de domaine et à l’abonnement 
aux services de Votresite.ca et d’adhérer au même forfait du nom de 
‘’Fidélité’’;  

D’AUTORISER le montant de 261.40$ plus taxes à remettre à Votresite.
ca.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

6.5 Déclaration annuelle en matière d’équité salariale
  
La directrice générale dépose le rapport concernant le sujet en rubrique.

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

Le conseiller Jean-Sébastien Savaria donne avis de motion qu’à une 
séan ce ultérieure sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 03-
2020 relatif à l’utilisation et à l’économie de l’eau potable.

 Résolution 118-07-2020
6.7 Rétablissement du taux d’intérêt sur arrérages de non- 

paiement de taxes

CONSIDÉRANT que la pandémie a apportée des bouleversements 
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économiques importants;

CONSIDÉRANT que pour aider les citoyens dans le nouveau règlement 
de taxation 01-2020 nous avions décrété à 0% le taux 
d’intérêt sur les arrérages de non-paiement de taxes, 
et ce jusqu’au 1er août 2020;

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite continuer d’appuyer ses 
citoyens dans cette reprise économique graduelle;

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

D’ÉTABLIR temporairement un taux d’intérêt pour arrérages de non-
paiement de taxes à 8% à partir du 3e versement de taxes qui est prévue 
pour le 24 septembre 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 119-07-2020
6.8 Demande de soutien financier – La clé sur la porte 

CONSIDÉRANT la lettre reçue en date du 12 juin 2020 de la Clé sur la 
Porte

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

DE FAIRE UN DON de 100 $ à La Clé sur la Porte

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 120-07-2020
6.9 Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage 

civil ou une union civile

CONSIDÉRANT les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil du Québec 
permettant aux maires, aux membres des conseils 
municipaux ou des conseils d’arrondissements et aux 
fonctionnaires municipaux de demander au Directeur 
de l’état civil d’être désignés comme étant compétents 
pour célébrer des mariages ou des unions civiles;

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Saint- 
Barnabé-Sud que monsieur Alain Jobin, maire, soit dé-
signé comme célébrant compétent sur son territoire;

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

DE DEMANDER au Directeur de l’état civil de désigner monsieur Alain 
Jobin, maire, comme célébrant compétent pour célébrer des mariages 
ou des unions civiles sur son territoire;

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au Directeur de 
l’état civil

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

7. Sécurité publique

7.1 Rapport – Régie Intermunicipale de Protection Incendie du 
Nord des Maskoutains (RIPINM)

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

8. Transport routier

8.1. Rapport des services publics

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
(RIAM)

Le maire M. 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 d’Aqueduc Richelieu Centre (RARC)

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

 Résolution 121-07-2020
9.3 Abattage d’arbres au parc santé

CONSIDÉRANT que quatre arbres (peupliers) sont en fin de vie au ter-
rain du parc santé;

CONSIDÉRANT qu'ils doivent être abattus; 

CONSIDÉRANT des demandes de soumissions ont été fait auprès de 
deux émondeurs et que nous avons reçu les prix sui-
vants :

 

Nom de la compagnie Montant $ Abattage 
des 4 arbres*

Montant $ Élagage 
d’autres branches*

Proland 7 000 900

Émondage Yves 
Couture 6 532 1 000

*Taxes en sus

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU 
 
D'OCTROYER LE CONTRAT À ÉMONDAGE YVES COUTURE afin d'effectuer 
l'abattage des quatre arbres, ceci comprenant l’essouchage et la disposi-
tion des troncs et branches, ainsi que le nettoyage des lieux pour 6 532 $ 
plus taxes. 

De plus, il sera demandé au contracteur D’ÉMONDAGE YVES COUTURE de 
nettoyer les branches de quelques autres arbres sur la rue du cimetière 
qui poseraient potentiellement un danger au montant de 1 000 $.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 JUILLET 2020



.............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2020  .............................................................  PAGE 15

DE PRÉVOIR un montant d’un maximum de 1 000 $ afin de réaménager 
les lieux (voyage de terre et travaux de remplissage des trous laissés par 
le retrait des souches).

D’UTILISER le poste 02-320-00-522 ‘’Bâtisses et terrains’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 122-07-2020
9.4 Retrait d’entrée d’eau – Demande citoyenne

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Mario Racine qui nous a été 
adressée en date du 1er mai 2020 à l’effet de procéder 
au retrait de l’entrée d’eau sur le terrain situé 865 rang 
St-Amable (numéro cadastral 2707011)

CONSIDÉRANT que ce terrain est en zone verte et que malgré une 
demande à la CPTAQ, il ne sera jamais possible de s’y 
construire;

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

DE MANDATER la régie d’aqueduc Richelieu Centre à procéder au retrait 
de l’entrée d’eau 865 rang St-Amable;

DE REFACTURER les frais de la régie d’aqueduc Richelieu Centre au pro-
priétaire demandeur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport inspecteur en bâtiment

 Résolution 123-07-2020
10.2 Escalier de la bibliothèque – Plans et devis d’architecte

CONSIDÉRANT que nous avons fait la demande à deux architectes de 
nous faire un prix pour la conception des plans et devis 
pour l’escalier de secours de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu les prix suivants :

Nom des architectes Prix $ (taxes en sus)

Boulianne Charpentier 7 600

Françis Lussier 11 000

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

DE DONNER LE CONTRAT des plans et devis de l’escalier de secours de la 
bibliothèque à Boulianne Charpentier au montant de 7 600$ plus taxes.

D’UTILISER le fond réservé pour la bibliothèque.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 124-07-2020
10.3 Pavillon des loisirs – Demande de soumissions pour plans

CONSIDÉRANT que nous voulons faire la rénovation complète du cha-
let des loisirs prochainement et déposer le projet à 
l’automne pour obtenir une subvention;

CONSIDÉRANT que la réfection du pavillon des loisirs est prévue dans 
le plan triennal;

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

11. Loisirs et culture
11.1 La conseillère M. Marianne Comeau étant absente, donne par 

écrit son rapport du mois en tant que délégué au comité des 
loisirs. M. Alain Jobin en fait la lecture.

11.2 Dépôt bilan financier 2019 des Loisirs Saint-Barnabé-Sud Inc.

La directrice générale dépose le bilan financier 2019 concernant les loi-
sirs Saint-Barnabé-Sud Inc.

12. SUJETS DIVERS
13. Période de questions uniquement sur les sujets à l’ordre du 

jour.

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

 Résolution numéro 125-07-2020
14. Levée de la séance 

Sur proposition de Marcel Therrien la séance est levée à 20 h 46.

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée, Karine Beauchamp directrice générale et secrétaire- 

trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 7 juillet 2020.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

_________________________
Alain Jobin, maire
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GROUPE DU SERVICE ITMAV – MONTÉRÉGIE-EST
Programme québécois rendu possible grâce au ministère de la Santé et Services sociaux. Le Groupe ITMAV 
compte 17 régions et 130 organismes soutenus par le ministre de la Santé, ses mi nistères, les municipalités 
et les organismes qui en font partie. La FADOQ de Saint Jude est porteuse de ce projet depuis 2016 avec la 
coopération des FADOQ de Saint-Barnabé, Saint Hugues, Saint-Simon et La Présentation.

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une équipe composée d’une Intervenante de mi lieu rural expérimentée et formée en relation 
d’aide travaillant étroitement avec des sentinelles résidant dans chaque munici palité desservie. Ce service 
ITMAV est offert aux personnes de 50 ans et plus vivant des situations difficiles.

SERVICES OFFERTS 
o Une écoute attentive pour identifier vos besoins
o Un accompagnement personnalisé à court terme
o Des solutions envisagées avec vous
o Un suivi vigilant tout au long de la démarche

CE QUI NOUS DISTINGUE :
L’Intervenante de milieu rural ITMAV et son équipe de senti nelles sont des ressources essentielles sur le 
terrain. 

Nous prenons le temps pour vous écouter

Nous prenons le temps de discuter par téléphone, à domicile ou dans un lieu public.

Nous parcourons un vaste territoire pour aller à votre ren contre, créer des liens de confiance et vous orien-
ter vers les bonnes ressources.

Notre soutien est fondamental, car l’Intervenante de milieu RURAL possède l’expertise pour trouver l’aide 
nécessaire dont l’aîné vulnérable a besoin.

Notre priorité est le maintien à domicile dans votre milieu de vie et dans votre communauté afin d’y demeu-
rer le plus long temps possible.

MUNICIPALITÉS DESSERVIES 

Saint-Barnabé-Sud, Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Simon, La Présentation. Le service ITMAV est également 
offert aux mu nicipalités avoisinantes. Ce service est gratuit et confidentiel. 

JE SUIS LÀ POUR VOUS !
Carole Guévin, Intervenante de milieu RURAL 

934 rue du Centre, Saint-Jude, QC 
450 418-7009 poste 2912  ||  cguevin@itmav.com

M.A.D.A. 
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PROGRAMME RÉGIONAL  
DE VIDANGE DES  

INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER  
DE VIDANGES 2019

SAINT-BARNABÉ-SUD du 6 au 11 septembre 2019

Les dates présentées dans le présent document pour-
raient être modifiées, en fonction de la fin de la période 
de dégel fixée par le ministère des Transports du Québec 
ou de circonstances indépendantes de notre volonté.

2020 2019
Nbre 

de  
fosses

Route/rang Route/rang
Nbre  

de  
fosses

71 Rang  
Beauregard

Rang  
Beauregard

1

13 Rang Barreau Rang Barreau 17
5 120 à 402, Rang 

St-Amable
120 à 402, Rang 
St-Amable

39

33 Rang  
Basse-Double

Rang  
Basse-Double

17

1 Rang de  
Michaudville

Rang de  
Michaudville

34

 rue Du Cimetière 1
TOTAL : TOTAL :

123 109

Si vous avez une nouvelle fosse septique et 
qu’elle n’est pas au même emplacement que 

votre ancienne, il est TRÈS IMPORTANT  
d’aviser la Régie des déchets de sa nouvelle  

emplacement au numéro suivant :  

Tél. : 450 774-2350    Téléc.: 450 774-9737
Courriel : prvis@riam.quebec
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Nous vous invitons à répondre à notre grand sondage sur 
vos intérêts s’adressant aux parents et aux adolescents  
sur notre site WEB, 
PRIX À GAGNER    mdj4vents.wordpress.com 
Tu as plus de 10 ans, on s’adresse à toi !

ACTIVITÉS AOÛT ET SEPTEMBRE 2020

JEUDI 
16 H À  20 H 30

VENDREDI 
16 H À 21 H 30

SAMEDI 
13 H À 17 H

DIMANCHE 
13 H À 17 H

ACTIVITÉ  
PLANIFIÉE OU LIBRE

ACTIVITÉ  
PLANIFIÉE ET CUISINE

ACTIVITÉ  
PLANIFIÉE OU SORTIE

ACTIVITÉ  
PLANIFIÉE OU SORTIE

Transport fourni en tout temps sur appel.  
Pour information : 450 250-2488 # 4

Sortie GRATUITE  
au jardin botanique de Montréal sur inscription  

le 29 août à 13 h 30
https://espacepourlavie.ca/jardin-botanique?gclid=EAIaIQobChMI-JuLvI-
iC6wIV9cuGCh0FZwjJEAAYASAAEgIl2fD_BwE

ACTIVITÉS  
MAISON DE JEUNES

NOUVEL HORAIRE

JEUDI  
de 16 h à 20 h 30 

VENDREDI 
de 16 h à 21 h 30

SAMEDI  
de 13 h à 17 h

DIMANCHE  
de 13 h à 17 h

S’adresse aux jeunes de 6ème année et du niveau secondaire, financement fourni par PSOC et les Municipalités

1426, rue Saint-Pierre, Saint-Jude // 450 250-2488

 www.twitch.tv discord.gg www.facebook.com
 /onmyflyinggiraffe   /C4SmaXT /Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/
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LA FORMATION AUX ADULTES
Avec les bouleversements dû au Coronavirus ce prin-
temps, l’année scolaire de votre jeune s’est terminée 
dans des conditions particu lières et a pu créer de 
l’in certitude. S’il envisageait d’opter pour un re tour 
aux études dans un centre d’éducation aux adultes 
afin de décro cher son diplôme d’études secondaires 
(DES) ou les préalables pour la formation qu’il sou-
haite, il est probable que vous viviez encore de 
l’incertitude. Peut-être que vous vous questionnez 
au sujet des ser vices offerts, du fonctionnement de 
l’inscription ou de la va lidité de la diplomation par 
exemple. Cet article vous éclairera sur la formation 
générale aux adultes. 

On utilise le terme « adulte » pour faire référence à toute personne âgée de 16 ans et plus (au 30 juin précé-
dant le début de l’année scolaire). Pour les 2 points de services du Centre de formation des Maskou tains 
(CFM), à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, les inscriptions peuvent être faites en tout temps et de nouvelles en-
trées en forma tion sont possibles toutes les 2 semaines.

À l’école aux adultes, on retrouve du soutien pédagogique comme dans les écoles secondaires. Les élèves 
ont accès à des psychoédu cateurs(trices), des conseillers(ères) en formation scolaire et en orien tation et des 
ortho pédagogues entre autres. Tous les niveaux de formation sont offerts en passant par le présecondaire 
jusqu’aux mathématiques enrichies de 5e secondaire par exemple.

Le diplôme d’études secondaires (DES) obtenu à la formation générale aux adultes a la même valeur que celui 
obtenu à l’école secondaire et permet à l’élève de poursuivre vers des études post-secondaires. 

En début de formation, l’élève rencontre un(e) conseiller(ère) afin d’établir son profil de formation et de véri-
fier les cours qu’il a besoin de réussir pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. L’élève travaille à son rythme en 
classe et son enseignant est disponible pour répondre à ses questions.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations à ce sujet ou être rassuré sur certains éléments mentionnés dans 
cet article, il me fera plaisir d’en discuter avec vous. 

SARCA Mobile est un service d’information scolaire et professionnelle offert gratuitement aux citoyens des 
muni cipalités de la MRC des Maskoutains. 

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


