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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 – Mardi soir de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................. 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Bureau poste Saint-Barnabé-Sud :  .............................................................................................................................. 450 792-3441
Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : 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 !  

***NOTE***Pour la sécurité de tous, nous nous réservons  
le droit de refuser l’entrée à toute personne  

ne portant pas le masque.***
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

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

Lundi 12 octobre 2020
pour le congé de l’Action de grâce.

DATE IMPORTANTE
Le 1er octobre est la journée internationale des personnes âgées

ABRIS D’AUTO  - RAPPEL
Les abris d’auto temporaires et tout autre abri temporaire ne peuvent être installés qu’à partir du 1er 
octobre de chaque année. 

Merci de votre collaboration.

René Martin – Inspecteur municipal

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

du 17 au 25 octobre

À tous les citoyens  
de Saint-Barnabé-Sud.
Lors de la lecture de votre compteur d’eau au mois d’octobre, 
nous vous demandons de libérer le devant du compteur d’eau 
pour faciliter la lecture.

Veuillez s’il vous plaît vous assurer que vos chiens soient bien attachés.

Merci !  Votre inspecteur municipal.
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As-tu ta médaille 
2020-21 ?

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 libeller à la Fondation Caramel.

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 municipalité. 

RÈGLEMENT MUNICIPAL

  Vous pouvez visionner le règlement municipal  
no. 86-2014, concernant les licences pour chien;  
chapitre 3, section1 sur notre site internet :  
saintbarnabesud.ca,   
sous l’onglet ‘’Règlement’’

Pour information :  
Linda au 450 792-3030 poste ‘’0’’
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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 avait été fixé à 0% jusqu’au 3e versement, 
soit JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE 2020. Depuis cette date, le taux d’intérêt a été établi à 8%, et ce, 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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CONCOURS

Prix de 100$
pour résidence 

Linda Richard et Jean Malo

Prix de 100$
pour établissement agricole

Ferme Daniel Leblanc

Félicitations aux gagnants et continuez
d'embellir notre milieu !

Comme nous l’avions annoncé, nous avons procédé cet été à l’inspection de certaines bandes riveraines dans une partie de 
la municipalité. Nous sommes extrêmement fiers de vous annoncer que les secteurs qui ont été vérifiés étaient conformes.

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud est pionnière dans le domaine et c’est tout à l’honneur de ses agricultrices et agri-
culteurs. Nous désirons donc offrir nos sincères félicitations et remerciements à tous ceux qui font une différence pour un 
monde meilleur!

Les inspections se poursuivront dans les années à venir. Continuons nos efforts afin de respecter la règlementation, mais sur-
tout pour favoriser un meilleur environnement, pour le mieux de tous !

MERCI ET FÉLICITATIONS !!!!

BANDE 
RIVERAINE
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Le 15 août dernier a eu lieu le dévoilement du nouveau logo du comité de Loisirs. La présidente du comité, ma-
dame Colette Lemoine, ainsi que la vice-présidente, madame Stéphanie Laporte, ont pu partager les démarches 
de création de ce nouveau logo coloré. 

Pourquoi ce changement ?

Depuis plusieurs années, les membres du comité des loisirs travaillent à l’organisation d’événements pour les gens 
de tous âges dans un but tant social, physique, festif que culturel. L’offre de service étant grandissante, la néces-
sité de donner une image visuelle du comité s’est fait sentir. Le logo permettra au comité de se faire reconnaître 
au sein de la municipalité.

Le logo est coloré, vivant et met l’accent sur le plaisir d’être ensemble, ce qui est l’engagement premier du comité. 
Le visage dans le logo fait un clin d’œil à la vie et incite à partager le bonheur. 

PICKLEBALL
Tous les jeudis de 19 h à 21 h 

Dans le gymnase de l’école situé au  
265, rang de Mi chaudville. 

« Bienvenue aux débutants »
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Des fantômes et des sorcières de toutes sortes se promèneront dans les rues  
pour s’offrir le plaisir de recueillir des bonbons.

Il est important de bien suivre les consignes de sécurité :
  Assurezvous d’être bien visible en tout temps.
  Portez des vêtements courts pour ne pas trébucher.
  Évitez les masques pour bien voir et bien entendre.
  Allumez une lampe de poche pour bien voir et être plus visible.
  Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez à l’extérieur des maisons.
  Parcourez un seul côté de la rue à la fois.
  Traversez la rue aux intersections et respectez la signalisation routière.
  Refusez de monter dans un véhicule sans la permission de vos parents.
  Vérifiez les friandises avec vos parents pour s’assurer qu’on peut les manger sans danger.

Les pompiers seront sur place à partir de 16 h, afin de maximiser la sécurité des enfants.
Un GROS MERCI à eux !

 Suivez l’évolution des mesures gouvernementales en place afin de vous assurer que le porte  
à porte est bel et bien autorisé.  Nous vous tiendrons également informés par notre site 

internet et sur le Facebook de la municipalité

HALLOWEEN 
DANS NOS 

RUES !
Samedi, 31 octobre 2020

de 16 h à 19 h
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Les membres du comité des Loisirs de SaintBarnabéSud 
tiennent à vous remercier pour votre collaboration lors de 
notre défilé dans les rues de Saint-Barnabé-Sud.

Nous voulons remercier les nombreux bénévoles sans qui 
cette activité n’aurait pu avoir lieu.

Cette journée n’aurait pu être possible sans la 
participation de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains  
qui ont assuré la sécurité routière en plus de  
participer activement dans le défilé.

Soulignons aussi la participation de Lola, L’APPAQ,  
l’écurie Chevignon, les mascottes, notre dame  
insecte portant le drapeau de notre nouveau logo,  
les Feux de la Mascarades, les musiciennes avec  
leurs musiques traditionnelles, les députés  
Simon-Pierre Savard-Tremblay et Chantal Soucy,  
monsieur Alain Jobin maire de la munici-palité, les  
membres de Cardio Plein air St-Hyacinthe, la  
Fédération montérégienne de Lutte, les participants  
en boite à savon, les propriétaires des voitures  
anciennes ainsi qu’à la SQ de St-Hyacinthe.

Merci aussi au camion de rue de Queue de  
Castor qui nous a permis de nous régaler. Merci  
à Bieausanté pour la commandite d’eau et  
à Steve Maurice pour l’impression  
de notre logo sur tissu.

Surveillez notre page  
Facebook pour vous  
informer de nos  
prochaines activités !
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Avis public

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2021
RÔLE TRIENNAL 2019-2020-2021

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud que le 1er janvier 2021 débute le troisième exercice fi-
nancier auquel s’applique le rôle d’évaluation.

Conformément aux dispositions de la Loi sur la Fiscalité mu-
nicipale (L.R.Q. c.F-2.1), toute personne qui a un intérêt à 
contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une ins-
cription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une 
autre personne est propriétaire, peut déposer auprès de la 
M.R.C. des Maskoutains, organisme municipal responsable 
de l’évaluation, une demande de révision au motif que 
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait 
dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi sur 
la fiscalité municipale.

Pour être recevable, cette demande de révision doit remplir 
les conditions suivantes :

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin ; 

- être déposée au bureau de la M.R.C. des Maskoutains si-
tué au 805, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé ;

- être déposée ou envoyée, selon la dernière des échéan-
ces, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur 
du rôle, soit avant le soixante et unième (61e) jour qui 
suit l’expédition d’un avis d’une modification prévue à 
l’article 180 de la Loi sur la fiscalité municipale et envoyée 
à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au 
rôle le bien visé par la modification.  Cette demande de 
révision doit être accompagnée de la somme d’argent 
déterminée par le règlement adopté par la M.R.C. des 
Maskoutains soit le règlement 97-77.

N.B. Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué 
par l’envoi du formulaire dûment rempli, par courrier 
recommandé, la demande est réputée avoir été dé
posée le jour de son envoi.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, le 10 septembre 2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2020 SUR L’UTILISATION ET L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 03-2020, sur l’utilisation 
et l’économie d’eau potable a franchi les étapes suivantes :
Avis de motion : 7 juillet 2020
Dépôt du projet de règlement 7 juillet 2020
Adoption du règlement 1er septembre 2020
Avis public d’adoption du règlement 2 septembre 2020

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en 
s’adressant au bureau municipal, au 165, rang Michaud-
ville, à SaintBarnabéSud.
Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 2 septembre 2020.
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 11 AOÛT 2020

5.2 Gouvernement du Québec – Aide financière pour la voi-
rie locale

5.3 MRC – FDR automne 2020
5.4 MRC – Résolution octroi de contrat cours d’eau Guilbert
5.5 MRC – Résolution délégation de compétence bandes 

rive raines
5.6 MRC – Résolution annulation vaccination antigrippale en 

milieu rural

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Adoption du règlement 03-2020 sur l’utilisation et 

l’économie d’eau potable
6.3 Rapport de gestion contractuelle
6.4 Achat d’une banque d’heures pour le système comptable 

Sygem d’Infotech
6.5 Fonds de développement rural – Piste de BMX – Annula-

tion de l’entente
6.6 Achat de modules de jeux
6.7 Fonds de développement rural – Modules de jeux au 

parc-école – Dépôt d’une demande de subvention
6.8 Rallonge électrique pour génératrice au bureau munici-

pal
6.9 Formation ADMQ pour la directrice générale
6.10 Renouvellement des services professionnel d’avocats

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
8.2 Travaux de réfection du rang St-Roch – Mandat à 

l’ingénieur de la MRC des   Maskoutains
8.3 Réparation du ventre de bœuf derrière la bibliothèque
8.4 Rapiéçage d’asphalte – Rang de la Grande-Ligne
8.5 Prolongement de trottoir en face de la cantine

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 Demande de dérogation mineure au 1305 rue de l’Anse
10.3 Demande de dérogation mineure au 145 rue Larivière
10.4 Demande de dérogation mineure au 670-670 A rang St-

Amable

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Budget de décoration pour le devant du bureau munici-

pal pour l’halloween et le temps des fêtes
11.3 Entretien terrain de Pickleball/patinoire

12. Sujet divers

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 août 2020 à 
19 h 46 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
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 126-08-2020
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Consultations publiques pour demandes de dérogations mineures :

1- Le 1305 rue de l’Anse – lot 2 706 958 dans la zone 509, 
cette demande vise à obtenir une dérogation mineure 
afin de permettre l’agrandissement d’une résidence sur 
des pieux vissés, d’une superficie supérieure à celle per-
mise à l’article 5.1 du règlement de construction.

2- Le 145 rue Larivière – lot 2 706 901 dans la zone 104, 
le demandeur aimerait réaliser un agrandissement qui 
aurait comme conséquence d’avoir une superficie totale 
pour un bâtiment accessoire plus grande que la superfi-
cie permis à l’article 7.2.1.2.1 du règlement de zonage.

3- Le 670-670 A rang Saint-Amable – 3 703 732 dans la zone 
agricole504, l’objectif de la demande est d’obtenir une 
dérogation relativement aux distances séparatrices édic-
tées au chapitre 18 du règlement de zonage de la munici-
palité.

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

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

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 MRC – Chronique incendie

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 août 2020 à 19 h 46 au Centre multifonctionnel.
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13. Périodes de questions
14. Levée de la séance

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

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modifications.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

Consultations publiques pour demandes de dérogations mineures :

4- Le 1305 rue de l’Anse – lot 2 706 958 dans la zone 509, 
cette demande vise à obtenir une dérogation mineure 
afin de permettre l’agrandissement d’une résidence sur 
des pieux vissés, d’une superficie supérieure à celle per-
mise à l’article 5.1 du règlement de construction.

5- Le 145 rue Larivière – lot 2 706 901 dans la zone 104, 
le demandeur aimerait réaliser un agrandissement qui 
aurait comme conséquence d’avoir une superficie totale 
pour un bâtiment accessoire plus grande que la superfi-
cie permis à l’article 7.2.1.2.1 du règlement de zonage.

6- Le 670-670 A rang Saint-Amable – 3 703 732 dans la zone 
agricole504, l’objectif de la demande est d’obtenir une 
dérogation relativement aux distances séparatrices édic-
tées au chapitre 18 du règlement de zonage de la munici-
palité.

3. Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 127-08-2020
3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 

2020

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 juillet 2020.

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2020 
et d’en autoriser les signatures. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

4. Période de questions

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

5. Communiqués et correspondances

5.1 MRC – Chronique incendie
5.2 Gouvernement du Québec – Aide financière pour la voi-

rie locale
5.3 MRC – FDR automne 2020
5.4 MRC – Résolution octroi de contrat cours d’eau Guilbert
5.5 MRC – Résolution délégation de compétence bandes 

rive raines
5.6 MRC – Résolution annulation vaccination antigrippale en 

milieu rural

6. Administration et finances

 Résolution numéro 128-08-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 6 juillet au 22 juillet 2020 avec 
les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus                                            
Administration                       8 414.32 $
Frais déplacement                    

Dépense : 
Administration                      15 978.95 $
Sécurité publique                12 320.64 $
Transport (voirie)                   12 689.68 $

Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu                19 396.16 $
Eaux usées                              2 184.63 $
 
Santé et Bien-être                      
Aménagement urbanisme          931.30 $  

Loisir et Culture 
Loisir et parc                                  2 536.57 $
Bibliothèque                                      
Total :                                 74 452.25 $

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

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re-
produit ci-après;

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée, Karine Beauchamp, 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
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de11 500$ à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, 
provenant du Fonds de développement rural – Projets 
printemps 2020;

CONSIDÉRANT qu’en raison de la COVID-19, la levée de fonds permet-
tant d’amasser une partie des fonds du projet n’a pas 
pu avoir lieu;

CONSIDÉRANT qu’après plusieurs évaluations, nous avons décidé de 
revoir le projet afin de l’optimiser et que cela occa-
sionne des délais supplémentaires pour le projet ainsi 
qu’un important écart budgétaire;

En conséquence
Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyée par Roger Cloutier  
IL EST RÉSOLU

DE DEMANDER à la MRC des Maskoutains d’annuler cette entente et 
que la Municipalité de SaintBarnabéSud ne reçoive pas la somme de 
11 500$ qui lui avait été réservée pour ce projet;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEIILLÈRE ET DES CONSEILLERS.

6.6 Achat de modules de jeux

Point reporté.

 Résolution 132-08-2020
6.7 Fond de développement rural – Modules de jeux au parc-école 

- Dépôt d’une demande de subvention

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
bonifier l’offre récréative pour ses citoyens;

CONSIDÉRANT que nous prévoyions déposer un autre projet pour de-
mande de subvention, mais que la date de tombée des 
dépôts a été devancée;

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

D’AUTORISER le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le 
cadre de l’appel de projets, Automne 2020 fait par la MRC des Maskou-
tains dans le cadre du programme du Fonds de développement rural; et

D’AUTORISER Karine Beauchamp, Directrice générale et secrétaire- 
trésorière à signer tout document relatif au projet « Modules de jeux 
au parcécole», et ce, pour et au nom de municipalité de SaintBarnabé 
Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

6.8 Rallonge électrique pour génératrice au bureau municipal

Point reporté.

 Résolution 133-08-2020
6.9 Formation ADMQ pour la directrice générale

6.2 Règlement 03-2020 sur l’utilisation et l’économie d’eau potable 
– Adoption

Point reporté

 Résolution 129-08-2020
6.3 Rapport de gestion contractuelle

CONSIDÉRANT que la municipalité s’est doté d’une politique de ges-
tion contractuelle par l’adoption du règlement 06-
2018;

CONSIDÉRANT les articles 955 et 938.1.2 du Code Municipal sur 
l’obligation du dépôt du rapport de gestion contrac-
tuelle pour les contrats de plus de 25 000$ an-
nuellement et de la déclaration des plaintes dans 
l’adjudication des contrats;

En conséquence
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU 

DE PROCÉDER ET DE PRENDRE ACTE du dépôt du rapport de gestion 
contractuelle des contrats de plus de 25 000$ pour l’année 2019 ainsi 
que du processus des plaintes dans l’adjudication de contrats pour la 
même année.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 130-08-2020
6.4 Achat d’une banque d’heures pour le système comptable Sy-

gem d’Infotech

CONSIDÉRANT que nous avons besoin de support et de formations 
ponctuelles avec le logiciel comptable;

CONSIDÉRANT qu’il en coûte 1 120$ plus taxes pour 14 heures ou 
1 960$ pour 26 heures;

En conséquence
Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU 

DE FAIRE L’ACHAT D’UNE BANQUE DE 26 heures au montant de 1960$ 
plus taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 131-08-2020
6.5 Fond de développement rural – Piste de BMX – Annulation de 

l’entente

CONSIDÉRANT la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud avait comme 
projet la construction d’une piste de BMX et qu’elle 
avait déposé une demande de subvention au Fonds de 
développement rural de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que par l’adoption de la résolution numéro 20-04-139, 
la MRC des Maskoutains confirmait une subvention 
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CONSIDÉRANT que l’association des directeurs municipaux du Qué-
bec (ADMQ) a élaboré un programme de formation en 
ligne;

CONSIDÉRANT que le monde municipal est constamment en change-
ment et que la formation est un pilier central surtout 
en comptabilité municipale;

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

D’AUTORISER la directrice générale, madame Karine Beauchamp à 
s’inscrire au cours ‘’Budget municipal, sources de revenus et de finance-
ment : de la planification aux contrôles budgétaires’’.

DE DÉFRAYER les coûts de l’inscription au montant de 390$ plus taxes;

D’UTILISER le compte 02-130-00-454 ‘’Perfectionnement DG’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 134-08-2020
6.10 Renouvellement services professionnels d’avocats

CONSIDÉRANT que le cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. 
a présenté à la Municipalité de SaintBarnabéSud une 
offre de services professionnels pour l’année 2021;

CONSIDÉRANT que cette offre répond aux besoins de la Municipalité; 

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

QUE la Municipalité accepte l’offre de services professionnels du cabinet 
Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., pour l’année 2021.

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

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
BarnabéSud et les rapports suivants.

 Résolution 135-08-2020
8.2 Travaux de réfection du rang St-Roch – Mandat à l’ingénieur de 

la MRC des   Maskoutains

CONSIDÉRANT que le conseil prévoit faire la réfection du rang St-Roch 
en 2021;

CONSIDÉRANT que les demandes de soumissions doivent être dépo-
sées sur le site SEAO;

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

DE CONFIER LE MANDAT à l’ingénieur de la MRC des Maskoutains pour 
la préparation des plans et devis, des documents d’appel d’offre et des 
analyses de laboratoire pour la réfection du rang St-Roch.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 136-08-2020
8.3 Réparation du ventre de bœuf derrière la bibliothèque

CONSIDÉRANT qu’il y a un affaissement de l’asphalte derrière la biblio-
thèque;

CONSIDÉRANT que cet affaissement est probablement dû à d’an-
ciennes fondations en dessous et que nous devrons 
creuser pour ensuite bien remplir le tout afin de régler 
la problématique à long terme;

CONSIDÉRANT que nous avons demandé 2 soumissions afin de refaire 
l’asphalte pardessus et que nous avons reçu les prix 
suivants :

Nom de la compagnie Prix $ (taxes en sus)

Vel-court asphalte LTÉE 4 890$

Chapdeleine asphalte 4 500$

En conséquence
Sur la proposition de Roger Cloutier  
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU

DE MANDATER monsieur Bertrand Graveline afin de faire le creusage du 
ventre de bœuf et le remplissage du chemin pour un montant pouvant 
aller jusqu’à 4 000$ plus taxes;

DE DONNER LE CONTRAT à la compagnie Chapdelaine asphalte au mon-
tant de 4 500$ plus taxes afin de refaire l’asphalte un fois le trou bien 
rempli.

DE PRÉVOIR l’enfouissement d’un tuyau afin d’y canaliser des fils et l’eau 
pour des projets futurs dans le parc santé;

D’UTILISER le poste 02-702-30-522 ‘’Entretien bâtisses et terrains’’ et le 
poste 02-320-00-521 ‘’Entretien et réparation de chemins’’

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS.

 Résolution 137-08-2020
8.4 Rapiéçage d’asphalte – Rang de la Grande-Ligne

CONSIDÉRANT qu’il faut faire l’entretien et le rapiéçage du segment 
du rang de la Grande-Ligne appartenant à la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud;
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CONSIDÉRANT que nous avons demandé 2 soumissions pour une 
quantité d’environ 80 tonnes et que nous avons reçu 
les prix suivants :

Nom de la compagnie Montant $ par tonne (taxes en sus)

Vel-Court asphalte LTÉE 169$

Chapdeleine asphalte 

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

D’OCTROYER le contrat de rapiéçage du rang de la Grande Ligne à Vel-
Court asphalte LTÉE au montant de 169$ la tonne.

D’UTILISER le compte 02-320-00-521 ‘’Entretien et réparation de che-
mins’’

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 138-08-2020
8.5 Prolongement du trottoir sur Michaudville jusqu’à la COOP – 

Demande au MTQ

CONSIDÉRANT qu’un petit segment de trottoir est manquant entre le 
572 et le 580 rang St-Amable face à la cantine, sur une 
longueur de 24.5 mètres;

CONSIDÉRANT que c’est un endroit passant et que pour des raisons de 
sécurité nous souhaitons ajouter le bout de trottoir;

En conséquence
Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU

DE FAIRE LA DEMANDE AU MTQ d’autoriser le prolongement du trot-
toir sur le rang St-Amable par la municipalité sur une longueur de 24.5 
mètres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

9. Hygiène du milieu

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

Aucun rapport.

9.2 Rapport – Régie d’Aqueduc Richelieu Centre (RARC)

Aucun rapport.

10.  Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport inspecteur en bâtiment

Aucun rapport.

 Résolution 139-08-2020
10.2 Demande de dérogation pour l’agrandissement de 56.0m², 

d’une résidence sur pilotis, 1305, rue de l’Anse Lot 2 706 958 
-  zone 509

CONSIDÉRANT  que la maison est déjà construite en partie sur pilotis;

CONSIDÉRANT qu’aucun préjudice ne sera causé aux voisins;

CONSIDÉRANT qu’une recommandation négative pourrait causer un 
préjudice au demandeur;

CONSIDÉRANT que l’usage est conforme au règlement de zonage de la 
municipalité;

CONSIDÉRANT que le demandeur a agi de bonne foi;

CONSIDÉRANT la recommandation 19-07 du comité consultatif 
d’urbanisme;

En conséquence
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU

D’ACCORDER une dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement 
d’environ 56.0m² sur pilotis de la propriété sise au 1305, rue de l’Anse 
sur le lot 2 706 958, tel que les croquis déposés à l’appui de la demande.  
Toutes les autres dispositions des règlements d’urbanisme devront être 
respectées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 140-08-2020
10.3 Demande de dérogation pour l’agrandissement de 62.45m² 

d’un garage accessoire à l’habitation portant la superficie à 
16.07m² de plus que la superficie permise – 145, rue Larivière, 
Lot 2 706 901 - zone 104

CONSIDÉRANT  que la maison a une superficie de 93.70m²

CONSIDÉRANT le règlement de zonage de la municipalité permet une 
superficie de garage égale à la superficie de la maison;

CONSIDÉRANT Les motifs invoqués par le demandeur;

CONSIDÉRANT  La recommandation 19-08 du comité consultatif 
d’urbanisme;

En conséquence
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU

DE NE PAS accorder une dérogation mineure pour une superficie de ga-
rage supérieure à la superficie de la maison.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 141-08-2020
10.4 Demande de dérogation pour l’ajout d’un bâtiment d’élevage 

de type étable à veaux à une distance séparatrice inférieure à 
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celle exigée– 670 et 670A rang Saint-Amable - Lot 3 703 733 – 
zone 504 - zone 104

CONSIDÉRANT que la demande vise la rentabilité de l’entreprise; 

CONSIDÉRANT qu’aucun préjudice n’a été causé aux voisins, puisque 
ceux concerné, ont signés une lettre d’appui au projet;

CONSIDÉRANT que l’usage est conforme au règlement de zonage de la 
municipalité;

CONSIDÉRANT que le demandeur a agi de bonne foi;

CONSIDÉRANT la recommandation 19-09 du comité consultatif 
d’urbanisme;

En conséquence
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU

D’ACCORDER une dérogation mineure afin de permettre que le projet se 
réalise sur le lot 3 703 733 tel que proposé dans les documents préparés 
par la firme Consumaj en ajoutant les conditions suivantes :

1- Installer une toiture ou son équivalent sur les lieux d’entreposages 
des fumiers liquides ou solides;

2-Installer une haie brise-vent tel que décrit au règlement de zonage et 
ce sur le devant entre le bâtiment et le rang Saint-Amable et entre les 
bâtiments et la limite du terrain nord-est (coté du village).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

11. Loisirs et culture
11.1 Rapport – Comité des loisirs
 
Pas de rapport.

 Résolution numéro 142-08-2020
11.2 Budget de décoration pour le devant du bureau municipal pour 

l’halloween et le temps des fêtes

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

D’AUTORISER les dépenses de 300 $ pour la décoration devant le bureau 
municipal (aucun montant n’a été utilisé l’année dernière)

D’UTILISER le compte réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS

 Résolution 143-08-2020
11.3 Entretien terrain de Pickleball/patinoire

CONSIDÉRANT que le terrain de Pickleball/patinoire comporte des fis-
sures et que la peinture de la surface est manquante 
par endroits;

CONSIDÉRANT qu’il est important d’en faire la réparation et l’entretien 
afin d’éviter qu’elle ne se détériore d’avantages;

En conséquence
Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU

DE MANDATER Bourrassa Transport pour faire la réparation et l’entretien 
du terrain de Pickleball/patinoire au montant de 2 150$ plus taxes;

D’UTILISER la réserve affectée Loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DE LA CONSEILLÈRE ET DES CONSEILLERS.

13. Période de questions.

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 144-08-2020
14. Levée de la séance 

Sur proposition de Roger Cloutier l’assemblée est levée à 20 h 30.

___________________________ __________________________
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 11 août 2020.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

_________________________
Alain Jobin, maire

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 11 AOÛT 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE UNE

JOYEUSE HALLOWEEN !JOYEUSE HALLOWEEN !
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville *INFORMATION : Marcel Therrien 450 792-3553

COURS DE DANSE

Cours de danse tous les  
mardis de 13 h 30 à 14 h 30*

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous !

Tous les mardis matin à 9 h 30*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOUPER SPAGHETTI
Lundi 5 octobre 2020

Il y aura un souper ''Boîte à lunch'' à 17 h 30 suivi de l’assemblée générale.

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
1441, rue Saint-Pierre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0  ||  450 773-0260
sec.aux-quatre-vents@cssh.qc.ca

RECHERCHÉ !
L’ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS RECHERCHE…

UNE ÉDUCATRICE OU UN ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE

Nous sommes à la recherche d’une valeureu se per-
sonne, responsable et dynamique qui accepterait de 
veiller sur nos élèves lors de remplacement occasion-
nel ou régulier. 

Nous avons des besoins le matin, le midi et en fin de 
journée, dans les immeubles St-Bernard, St-Jude, St-
Louis et St-Barnabé, selon vos disponibilités.

Pour toutes informations  
supplémentaires, veuillez  
communiquer avec la  
responsable du service  
de garde

Émilie Dauphinais : 
450 773-0432

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 15 octobre 

à 19 h

SOIRÉE DE DANSE !! 
À confirmer
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DERNIÈRE COLLECTE  
DE GROS REBUTS !

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020

Saint-Hyacinthe, le 8 septembre 2020 – La Régie intermuni-
cipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les 
citoyens de ses municipalités membres, que la dernière col-
lecte de gros rebuts de l’année 2020 est à nos portes. Les gros 
rebuts doivent être sortis avant 7h le matin de la journée de 
collecte des déchets car cette-collecte est effectuée par un ca-
mion distinct de celui qui procède à la collecte régulière, selon 
un horaire différent.
Lors de ces collectes, seuls les « gros objets » sont ramassés 
puisque les autres petits objets peuvent être déposés dans les 
bacs en tout temps. Les amoncellements de petits objets dé-
posés dans des sacs ou des boites ne constituent pas des gros 
rebuts et ils ne sont pas ramassés lors de ces collectes.
Contrairement aux matières apportées aux écocentres par les 
citoyens, lesquelles sont valorisées à 80 %, celles recueillies 
lors des collectes de gros rebuts sont entièrement dirigées 
vers l’enfouissement. Une liste de rebuts admissibles est jointe 
dans l’aidemémoire suivant :

AIDE-MÉMOIRE
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, 
laveuse, sécheuse, vieux meubles, chauffe-eau, bain, douche, 
évier, lavabo, toilette, micro ondes, sofa, divan, bibliothèque, 
ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicy
clette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien 
attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, gros 
jouets d’enfants, équipement sportif volumineux (filet de hoc-
key, vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés 
dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. 
Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment 
avec du ruban adhésif.
Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques 
dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, ton-
deuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’ori-
gine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux 
de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céra-
mique, branches ainsi que les déchets, matières organiques 
ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou 
dans des boîtes.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien 
empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans 
des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pen
sez à les offrir à un organisme de charité qui pourra en faire 
bénéficier d’autres personnes.
En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également 
à la disposition des citoyens de ses municipalités membres, 
deux écocentres à Saint-Hyacinthe et Acton Vale où il est pos-
sible de disposer de ces rebuts encombrants, de la miavril à 
la fin novembre.

ENTRE LE 28 SEPTEMBRE ET  
LE 9 OCTOBRE 2020,

la même journée que la collecte des déchets,  
selon le calendrier de chaque territoire.

Il est recommande de :

DONNER
LES OBJETS ENCORE EN BON ÉTAT

RECYCLER
CE QUI PEUT L’ÊTRE

JETER
LES PETITS REBUTS  
À LA POUBELLE 

DÉPOSER, DE FAÇON ORDONNÉE,
LES ENCOMBRANTS EN BORDURE DE RUE

AVANT 7 H LE MATIN DE LA COLLECTE

(table, chaise, sofa, bureau, lit, toilette, évier,  
équipement sportif volumineux, tapis attaché, etc.)

Liste plus exhaustive au www.riam.quebec
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L’équipe du Maintien À Domicile (MAD) du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe a relevé avec brio 
les défis lancés par la récente crise sanitaire. S’arrimant parfaitement avec les objectifs poursuivis 
par le concept de MADA, les valeureux bénévoles et employés ont démontré avec détermination 
leur désir de soutenir les ainés de la MRC des Maskoutains tout en procédant aux adaptations qui 
se sont imposées.

Outre les saines habitudes de vie qui passent notamment pour une alimentation équilibrée, ac-
cessible via la Popote Roulante, rappelons l’importance du sentiment de sécurité, qui figure parmi 
les priorités de notre équipe du programme PAIR. En effet, les appels téléphoniques quotidiens et 
gratuits, offerts aux personnes inscrites, permettent semaine après semaine de vérifier qu’elles se 
portent bien. Ce service n’a d’ailleurs connu aucune interruption grâce au télétravail de nos colla-
borateurs.

Par ailleurs, quand des soins de santé ont été nécessaires, le service d’Accompagnement et trans-
port médical a continué d’offrir, aller-retour, une présence humaine tant sur la route qu’à la clinique, 
et ce, à un coût très modique.

Ce sont autant de facettes des actions quotidiennes du Centre, toutes teintées de bienveillance et 
d’entraide. Ajoutons que les services du MAD ont également permis de faire le pont avec notre 
impressionnante Clinique d’impôt bénévole qui a pu rejoindre plus de 2000 contribuables à faible 
revenu, leur garantissant ainsi les crédits auxquels ils ont droit. Pour le Centre de Bénévolat de 
St-Hyacinthe, il est essentiel de contribuer concrètement au maintien de la qualité de vie de gens du 
troisième âge. N’hésitez pas à nous contacter.

 Chantal Roy Claudette Duhamel
 Superviseure Maintien à domicile Popotte Roulante
 450 850 2874, poste 202 450 773-4966, poste 35
 Programme PAIR : 450 774-0504 c.duhamel@cbsh.ca
 c.roy@CBSH.CA 

M.A.D.A. 
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MAISON DE JEUNES
ACTIVITÉS 

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/

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle des Membres 2019-2020

Prendre avis que l'Assemblée Générale Annuelle 2020 de la Mai-
son des Jeunes des Quatre Vents aura lieu le 15 octobre à 19 h 30 
au Pavillon de l’Érable au 1281, route de Michaudville, Saint 
Jude. Elle sera précédée de la présentation du plan d’action 
2020-2023 à 18 h 30.

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum; 
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Gé-

nérale Annuelle 2019;
4. Mot de la Présidente; 
5. Lecture et adoption du rapport des activités;
6. Lecture et adoption du rapport financier 2019-2020;
7. Prévision budgétaire;

8. Nomination d'un vérificateur;
9. Ratification des actes du conseil d'administration;
10. Adoption de la procédure d’élection;
11. Élection des  administrateurs;
12. Levée de l’assemblée;

Cet avis est donné par le conseil d'administration le 17 août 2020.

Robert Perreault
Secrétaire-trésorier du CA de la MdJ 4 Vents

On a fait de grosses rénovations pour pouvoir  
t’accueillir dans un environnement à ton goût… 

vient nous voir si tu as plus de 10 ans,  
on s’adresse à toi !

Jeux vidéo, film, sortie, atelier de toutes sortes…
400 $ en PRIX À GAGNER
 mdj4vents.wordpress.com 

ACTIVITÉS 2020 - NOUVEL HORAIRE

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

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

Nous vous invitons à 
répondre à notre grand 
sondage sur vos intérêts 
s’adressant aux parents 
et aux adolescents sur 
notre site WEB, 
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FAIRE UNE LIMONADE AVEC 
SA CARRIÈRE

L’automne 2020 n’est définitivement pas une copie de 2019. Malgré l’apparition de belles couleurs dans les 
arbres, les répercussions de la COVID-19 se font ressentir sur plusieurs niveaux et tout particulièrement sur 
le plan professionnel. Cette pandémie a assurément affecté le monde de l’emploi, que ce soit en augmen-
tant la charge de travail de certaines personnes (pensons au domaine de la santé) ou par l’arrêt complet des 
activités de certaines entreprises (par exemple le tourisme international). 

Si vous êtes dans l’une de ces situations et que vous en êtes éprouvés, pourquoi ne pas profiter de ce mo-
ment pour utiliser les citrons que la vie vous a offerts pour en faire une bonne limonade ? En d’autres mots, 
peut-être que ce bouleversement peut vous amener à vous questionner sur vos aspirations, vos objectifs, sur 
qui vous êtes et même passer à l’action vers un changement positif.  

Effectuer un changement de carrière n’est pas nécessairement synonyme de tout recommencer à zéro ou de mettre sa vie familiale, person-
nelle et professionnelle sur pause. Plusieurs options et services peuvent vous être proposés, pensons à la reconnaissance des acquis, à la 
formation à distance ou à la formation en milieu de travail. La première étape à franchir est de prendre un moment de réflexion.  

Les conseillers des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de Saint- 
Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous accompagner dans ce processus. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère 
vous rencontrera directement dans votre municipalité. 

Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle, pour des renseignements ou pour une rencontre.

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


