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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
 Patinoire :  Horaire – Lun au Jeu :  15 h à 21 h | Ven : 15 h à 22 h | Sam : 10 h à 22 h | Dim : 10 h à 21 h  

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

LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
L’entretien du réseau routier en hiver est effectué par la Municipalité, à l’exception des routes ci-dessous qui sont sous la 
juridiction du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 

 • Route 235 – tout le rang Saint-Amable;  
 • Route 235 – tout le rang de Michaudville.

Pour toutes demandes concernant les routes ci-haut, faites le 511.

Pour le reste du réseau routier, appeler la municipalité au :

450 792-3030 poste 5014

Pour formuler une plainte, veuillez remplir le formulaire sur le site internet de la municipalité :

www.saintbarnabesud.ca
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

ON RECULERA L'HEURE DANS LA NUIT DU 
31 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020.

Pourquoi change-t-on l’heure ?
C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des Communes du Canada adop
ta la Loi concernant l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maxi
miser l’utilisation de la période d’ensoleillement. Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps 
légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et les ÉtatsUnis qui venaient d’adopter l’Energy Policy 
Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie dans une optique environnementale.
Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines 
puisque nous avançons maintenant l’heure le deuxième dimanche de mars (au lieu du premier di-
manche d’avril) et que nous revenons à l’heure normale le premier dimanche de novembre (au lieu du 
dernier dimanche d’octobre).

Le changement d’heure est le moment idéal pour vérifier ou changer les piles des avertisseurs de fu
mée de sa résidence en plus de s’assurer de leur bon fonctionnement.

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 téléphoneznous pour savoir si vous êtes bien inscrit !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

11 NOVEMBRE – JOUR DU SOUVENIR
Le jour du Souvenir, aussi connu comme jour de l'Armistice, est une journée de commémoration an
nuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la 
Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. Cette journée a lieu le 11 novembre pour rap
peler la signature de l'Armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale.

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES
Comme vous le savez sans doute, la municipalité n’exerce aucun contrôle sur les travaux d’entretien 
des cheminées et de leurs composantes.  La responsabilité d’avoir un appareil de chauffage d’appoint 
adéquat et sécuritaire pour les occupants d’un immeuble relève du propriétaire de cet immeuble ou 
de son mandataire autorisé.

Pour votre information et pour vous permettre d’agir en conséquence, nous reproduisons ciaprès 
quelquesuns des articles du Code national de Prévention des Incendies.

Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire autorisé est responsable de l’application 
des dispositions du CNPI.

Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée pour déceler toute con
dition dangereuse à intervalles d’au plus 12 mois et à chaque fois qu’on raccorde un appareil. Les 
cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être ramonés aussi souvent que 
nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles et doivent être rem
placés ou réparés pour éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration et pour obturer toute 
ouverture abandonnée ou inutilisée qui n’est pas étanche aux flammes ou à la fumée.

La municipalité recommande fortement à tous les propriétaires d’inspecter annuellement, ou de faire 
inspecter par une entreprise professionnelle, leurs installations de chauffage de façon à assurer la sé
curité des occupants en tout temps.

RESURFAÇAGE DU RANG SAINT-ROCH EN 2021

Des travaux pour la réfection complète du rang SaintRoch sont prévus en 2021. 

Il y aura une séance d'information lors de laquelle les citoyens pourront poser leurs questions en date 
du mardi 10 novembre 2020 à 19 h au centre multifonctionnel situé au 233, rang Michaudville ou par 
vidéoconférence, dépendant de la situation par rapport au COVID à ce moment.

Nous vous demandons de confirmer votre présence en appelant au bureau municipal 
au 450 792-3030, poste 0. 

Merci !
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As-tu ta médaille 
2020-21 ?

SaintBarnabéSud 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, celuici vous informe des montants de taxes à 
payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer avec la municipalité au 
450 7923030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes à payer, et ceci, afin d’éviter que des intérêts s’accumulent.

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

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

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

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

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

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

AUTRES MÉTHODES DE PAIEMENT
• Par la poste ou en personne au :  165, rang de Michaudville SaintBarnabéSud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant  • Interac  • Chèque
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PROGRAMME DE MISE AUX NORMES
DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES
 

Ce nouveau programme de mise aux normes des installa tions septiques vous permet d’obtenir une aide 
financière afin de vous conformer au règlement Q2r22, qui vous contrait à avoir une fosse septique 
conforme. 

Si votre fosse septique est hors normes ou si elle voit sa fin de vie approcher et que vous pensez la faire 
changer prochainement, la Municipalité peut vous aider à finan cer ce projet. Il vous suffit de remplir le 
formulaire ‘’An nexe A’’ que vous trouverez sur notre site internet au www.saintbarnabesud.ca , 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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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 »

Actuellement, nous vivons une année spéciale dû au COVID19.

Nous ne ferons pas de sollicitation de porteàporte. Cependant, nous continuerons à répondre aux besoins de 
nos familles. Si vous êtes dans le besoin et que cela vous aiderait de recevoir un panier de noël, inscrivez-vous, en 
toute confidentialité, auprès de madame Yolande Poirier au 450 792-2054.

Pour les personnes qui désirent faire un don, seuls les contributions monétaires en espèces ou en chèques seront 
acceptés. Le tout peut être déposé au bureau municipal et les chèques libellés au nom de la Guignolée StBarnabé. 
Advenant la fermeture du bureau municipal, vous pourrez remettre votre contribution au bureau de poste. Vous 
avez jusqu’au mardi 15 décembre pour déposer vos dons.

MERCI pour votre générosité !
Le comité de la guignolée 
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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 7923553

ANNULÉVeuillez prendre note que toutes les activités  
de la FADOQ de StBarnabéSud, sont annulées 

jusqu’à nouvel ordre, dues aux exigences 
gouvernementales sur la COVID19.  

Avis de motion

6.9     Avis de motion et dépôt de projet de règlement nu-
méro 042020 – Garde et contrôle des animaux

La conseillère Dominique Lussier donne avis de motion qu’à 
une séan ce ultérieure sera soumis, pour adoption, le règle-
ment numéro 042020 relatif à la garde et au contrôle des ani-
maux sur le territoire de la municipalité de SaintBarnabéSud. 
La directrice dépose le projet de règlement en lien.

Donné à SaintBarnabéSud ce 7 octobre 2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L'AJOUT DE 
PIEUX VISSÉS SOUS UNE RÉSIDENCE, INSTALLÉE SUR CE 
TYPE DE FONDATION, AU 285, RANG SAINT-AMABLE.

Un avis public sera donné qu'à la séance du conseil du 3 no
vembre 2020 à 19 h 30, au Centre multifonctionnel, situé au 
233, rang de Mi chaudville à SaintBarnabéSud, sera tenue une 
assemblée de consul tation concernant la demande de déroga
tion mineure en rubrique.

Conformément à l'arrêté ministériel 2020033 de la ministre 
de la san té et des services sociaux daté du 7 mai 2020, toute 
procédure relative au présent règlement qui implique un ras
semblement ou un déplace ment de citoyens est remplacée 
par une procédure écrite.

Toute personne ou organisme peut donc transmettre son 
commen taire écrit pendant une période de 15 jours suivant 
la publication du présent avis, soit du 16 octobre au 30 octo
bre inclusivement, par l'envoi d'un courrier à la directrice gé
nérale & secrétairetrésorière, 165, rang Michaudville, Saint 
BarnabéSud (Québec) JOH 1GO ou d'un courriel à l'adresse 
dg@saintbarnabesud.ca en indiquant leur nom et adresse.

Donné à SaintBarnabéSud, ce 15 octobre 2020.

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
DEMANDE DE DÉROGATION : MINEURE AFIN DE PER-
METTRE L'IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE À 10.0 
MÈTRES DE L'EMPRISE DU RANG SAINT-AMABLE AU LIEU 
DE 12.0 MÈTRES SUR UN FUTUR LOT À CRÉER ENTRE LE 
759 ET LE 769 RANG SAINT-AMABLE.

Un avis public sera donné qu'à la séance du conseil du 3 no
vembre 2020 à 19 h 30, au Centre multifonctionnel, situé au 
233, rang de Mi chaudville à SaintBarnabéSud, sera tenue 
une assemblée de consul tation concernant la demande de 
dérogation mineure en rubrique.

Conformément à l'arrêté ministériel 2020033 de la ministre 
de la san té et des services sociaux daté du 7 mai 2020, toute 
procédure relative au présent règlement qui implique un ras
semblement ou un déplace ment de citoyens est remplacée 
par une procédure écrite.

Toute personne ou organisme peut donc transmettre son 
commen taire écrit pendant une période de 15 jours suivant 
la publication du présent avis, soit du 16 octobre au 30 octo
bre inclusivement, par l'envoi d'un courrier à la directrice gé
nérale & secrétairetrésorière, 165, rang Michaudville, Saint
Barnabé Sud (Québec) JOH 1GO ou d'un courriel à l'adresse 
dg@saintbarnabesud.ca en indiquant leur nom et adresse.

Donné à SaintBarnabéSud; ce 15 octobre 2020.

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière
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7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incen-
die du Nord des Maskoutains

7.2 Croix-rouge Canadienne – Renouvellement d’entente

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Achat de sel de déglaçage pour les routes hiver 2020-

2021
8.3 Achat d’abrasif pour les routes hiver 2020-2021
8.4 Offre de service d’ingénierie MRC – Rang St-Roch
8.5 Renouvellement de contrat – Déneigement et déglaçage 

des trottoirs

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport de la régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskou tains (RIAM)

9.2 Rapport de la régie d’aqueduc Richelieu Centre (RARC)

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Renouvellement de contrat – Déneigement mécanique 

de la patinoire et des bornes fontaines
10.3 Renouvellement de contrat – Tonte de pelouse des em-

placements municipaux

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des Loisirs
11.2 Renouvellement de contrat entretien de la patinoire 
11.3 Filets pour la patinoire
11.4 Achat de modules de jeux pour le parc-école
11.5 Réparation du module araignée au parc-école

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

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyé par JeanSébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour..

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

3. Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 146-09-2020
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 

2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 11 août 2020;

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

EN CONSÉQUENCE,

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er septembre 
2020 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Mi
chaudville à SaintBarnabéSud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette – Arrivée à 19 h 55
Mme Dominique Lussier
M. Marcel Therrien
M. JeanSébastien Savaria

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Karine Beauchamp, directrice générale et secrétairetrésorière

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 145-09-2020
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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 11 
août 2020

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 MRC – Démarche d’élaboration du plan régional des mi-
lieux naturels

5.2 La clé sur la porte – Merci pour le don
5.3 UPA – Demande d’appui à la MRC – Protection des 

bandes riveraines
5.4 MRC – Agri-récup – Projet pilote de récupération des 

plastiques agricoles
5.5 MRC – Prévention des incendies – Bilan de mi-mandat

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Dépôt de l’état comparatif janvier à août 2020
6.3 Achat d’huile à chauffage saison 2019-2020
6.4 Destruction de documents
6.5 Achat de génératrices pour les emplacements municipaux
6.6 Branchements électriques pour les génératrices
6.7 Règlement 03-2020 sur l’utilisation et l’économie de 

l’eau potable – Adoption
6.8 Journée internationale des personnes âgées - Proclama-

tion

7. Sécurité publique

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er septembre 2020 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel.
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Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 11 août 
2020 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

4. Période de questions

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

5. Communiqués et correspondances

5.1 MRC – Démarche d’élaboration du plan régional des mi
lieux naturels

5.2 La clé sur la porte – Merci pour le don
5.3 UPA – Demande d’appui à la MRC – Protection des bandes 

riveraines
5.4 MRC – Agrirécup – Projet pilote de récupération des 

plastiques agricoles
5.5 MRC – Prévention des incendies – Bilan de mimandat

6. Administration et finances

 Résolution numéro 147-09-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp
tes payés et à payer du 21 juillet au 1e septembre 2020 
avec les faits saillants suivant : 

Salaires nets : 
Élus 3 510.30 $
Administration 20 015.62 $
Remises 3 935.84 $ 
 
Dépense : 
Administration 31 463.51 $
Sécurité publique 27 222.94 $
Transport (voirie) 21 937.16 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 27 493.66 $
Eaux usées 3 159.95 $
Aménagement urbanisme 4 997.94 $
Loisir et Culture 
Loisir et culture 476.60$
Bibliothèque 0.00$
Santé et Bien-être
Aide financière couches lavables 0.00$
Total : 144 213.52 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier  
Appuyée par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU :

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétairetrésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

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

La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et des 
dépenses, daté du 1e janvier au 31 août 2020 tel que prévu par art. 
176.4 du Code municipal.

6.3 Résolution 148-09-2020
 Achat d’huile à chauffage saison 2020-2021

Sur la proposition de JeanSébastien Savaria  
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à « Pétroles O. Archambault & fils 
inc. » pour l’achat d’huile à chauffage pour la saison 20202021, pour les 
bâtiments municipaux aux conditions suivantes : 0.0395$ + Prix du litre 
à la rampe de chargement.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

6.4 DESTRUCTION DE DOCUMENTS

En se référant au recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q.)  
M31, art.35.1 et le recueil des délais de conservation provenant de la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la directrice générale 
informe le conseil de la destruction des documents suivants :

Type de document Délais de  
conservation (années) Années détruites

Contrat d’assurances 
générales (feu, vol, 
responsabilité, etc.)

3 2009 à 2017

 Résolution 149-09-2020
6.5 Achat de génératrices pour les emplacements municipaux

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se procurer de l’équi
pement durable afin de répondre rapidement à l’appel 
lors de situation de sécurité civile;

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite s’équiper de génératrices 
afin d’en posséder pour toutes ces installations;

CONSIDÉRANT qu’après avoir évalué nos besoins, nous avons reçu les 
prix suivants :
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placements municipaux) au montant de 6 597.81$ plus taxes;

D’UTILISER le poste ‘’5911000000’’ Surplus accumulé non affecté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 151-09-2020
6.7 Règlement 03-2020 modifiant le règlement 72-2012 sur l’utili-

sation et l’économie de l’eau potable

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 7 juillet dernier 
par le conseiller JeanSébastien Savaria

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU unanimement que le présent règlement soit adopté et 
qu’il soit statué et décrété par ce qui suit :

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau po
table en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource.  

2. DÉFINITION DES TERMES

« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié au ré
seau de distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils 
électroniques ou souterrains.

« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau 
de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main 
pendant la période d’utilisation. Il comprend aussi l’arrosage à l’aide 
d’un récipient.
 
« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d’arrosage, relié au ré
seau de distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuelle
ment sans devoir être tenu à la main pendant la période d’utilisation.

« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utili
sée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à 
mesurer la consommation d’eau.

« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, 
comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifami
liales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles.

« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de rési
dence à une ou plusieurs personnes, et qui comporte généralement des 
installations sanitaires de même que des installations pour préparer et 
consommer des repas, ainsi que pour dormir. 

« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de ca
dastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil.

« Municipalité » désigne la Municipalité de SaintBarnabéSud.

« Régie » désigne la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre dont la munici

Pour le bureau municipal

Nom de la compagnie Type de génératrice 
proposée

Prix $ (taxes en sus)

Groupe Maska 48 kw 24 200$

Drumco 50 kw (40 kw) 29 585$ (27 230$)

Pour la station de pompage

Nom de la compagnie Type de génératrice Prix $ (taxes en sus)

Groupe Maska 20 kw 25 000$

Drumco 15 kw 20 550$

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

D’ACHETER la génératrice pour le bureau municipal à la compagnie 
Groupe Maska (48 kw) au montant de 24 200$ plus taxes;

D’ACHETER la génératrice pour la station de pompage à la compagnie 
DRUMCO énergie (15 kw) au montant de 20 550$;

DE PRÉVOIR un montant d’environ 7 000$ pour :

   déplacer la génératrice existante au poste de pompage jusqu’à 
l’usine d’épuration;

   faire faire les dalles de bétons au bureau municipal, à la station de 
pompage et à l’usine d’épuration;

   faire creuser une saillie afin d’enfouir les fils au sol.
   faire l’achat et l’installation de bollards protecteur pour l’unité située 

au bureau municipal

D’UTILISER le poste ‘’5911000000’’ Surplus accumulé non affecté.

ADOPTÉE À L’UANNIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 150-09-2020
6.6 Branchements électriques pour les génératrices

CONSIDÉRANT que nous devons faire affaire avec un professionnel pour 
faire le branchement de nos nouvelles génératrices;

CONSIDÉRANT que nous avons reçu de ‘’Les entreprises S.Gaudette’’ 
les prix suivants :

Endroit du branchement Prix $ (taxes en sus)

Bureau municipal 3 718.78$

Station de pompage 1 007.14$

Usine d’épuration 1 871.89$

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

D’OCTROYER le contrat à ‘’Les entreprises S.Gaudette’’ pour faire le 
branchement de la (des) génératrice(s) au bureau municipal (aux em
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palité est membre.

« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés 
de personnes, les fiducies et les coopératives.

« Employés désignés » comprend l’inspecteur municipal ou son rempla
çant et les employés de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.

« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, 
l’usager, le locataire, l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autre 
usufruitier, l’un n’excluant pas nécessairement les autres.

« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » 
désigne une conduite, un ensemble de conduites ou toute installation 
ou tout équipement servant à distribuer de l’eau destinée à la consom
mation humaine, aussi appelé « réseau d’aqueduc ». Est cependant ex
clue, dans le cas d’un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, 
tout tuyauterie intérieure.

« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à 
l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service, servant à inter
rompre l’alimentation d’eau de ce bâtiment.

« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâti
ment, à partir de la vanne d’arrêt intérieure.

« Tuyauterie extérieure » désigne l’installation à l’extérieure d’un bâti
ment, à partir du robinet d’arrêt extérieur.

« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur 
d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâti
ment.

« Vanne d’arrêt extérieure » désigne un dispositif installé à l’extérieur 
d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâti
ment.

3. CHAMPS D’APPLICATION

Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du 
réseau de distribution de l’eau potable de la municipalité et s’applique à 
l’ensemble du territoire de la municipalité.

Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable 
pour des activités de production horticole qui représentent l’ensemble 
des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, 
d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou insti
tutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la 
récolte, l’entreposage et la mise en marché.

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES

L’application du présent règlement est la responsabilité de l’inspecteur 
municipal. 

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches

Quiconque empêche un employé de la Municipalité, de la Régie ou 
une autre personne à son service de faire des travaux de réparation, 
de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de 

ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de 
distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonc
tionnement du réseau de distribution de l’eau potable, des accessoires 
ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux 
équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, con
trevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues 
par le présent règlement.

5.2 Droit d’entrée

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ou la Régie 
ont le droit d’entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou 
privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d’y rester aussi long-
temps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation, d’effectuer une 
lecture ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été 
observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur 
faciliter l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils 
en sont requis, une pièce d’identité délivrée par la Municipalité ou la 
Régie. De plus, ces employés ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux 
vannes d’arrêt intérieures; à cet égard, eux seuls peuvent enlever ou 
poser les sceaux.

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau

Les employés de la municipalité ou de la Régie autorisés à cet effet ont le 
droit de fermer l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau 
de distribution sans que la Municipalité soit responsable de tout dom-
mage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant 
avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en 
cas d’urgence.

5.4 Pression et débit d’eau

Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas 
un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; per-
sonne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement 
à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause.

Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il 
installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celleci dé-
passe 525 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. 
La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par une 
pression trop forte ou trop faible.

La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages oc-
casionnés par une interruption ou une insuffisance d’approvisionnement 
en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une 
guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser. De plus, 
la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre 
la consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de 
tels cas, la Municipalité peut fournir l’eau avec préférence accordée aux 
immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires 
privés reliés au réseau de distribution d’eau potable.

5.5 Demande de plans

La Municipalité ou la Régie peut exiger qu’on lui fournisse un ou des 
plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonc-
tionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau 
potable de la municipalité.

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER SEPTEMBRE 2020
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6.1 Code de plomberie

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de 
plomberie, exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent règle
ment, doivent être conformes au Code de construction du Québec, 
chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre 
I — Plomberie, dernières versions.

6.2 Climatisation, réfrigération et compresseurs

À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer 
tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. 
Tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable 
installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé 
avant le mois de juillet 2023 par un système n’utilisant pas l’eau potable.

Malgré le premier paragraphe de cet article, il est permis d’utiliser un 
système de climatisation ou de réfrigération lorsqu’il est relié à une bou
cle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé.

Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau potable. Tout 
compresseur de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règle
ment doit être remplacé avant le mois de juillet 2023 par un compres
seur n’utilisant pas l’eau potable.

Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un 
compresseur lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur 
laquelle un entretien régulier est effectué.

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau mu
nicipal

Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la Mu
nicipalité et de la Régie autorisés à cet effet. Toute autre personne ne 
pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie ou 
une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie sans 
l’autorisation de la Municipalité ou de la Régie. 

L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire con
formément à la procédure prescrite par la Régie. Un dispositif anti 
refoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoule
ment ou de siphonage.

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement 
de service 

Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règle
ment avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branche
ment de service. Elle doit obtenir de la Municipalité un permis, payer les 
frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais 
engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement.

Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un 
système de gicleurs automatiques.

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de 
l’application du règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou 
constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les 
employés de la Régie pourront alors localiser la défectuosité et la ré
parer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet 

d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt 
intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est 
installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Régie avise alors le 
propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours.

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 
bâtiment

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipe
ment destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de 
fonctionnement, de sécurité et de salubrité.

6.7 Raccordements

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un 
bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution 
d’eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé 
sur un autre « Unité d’évaluation » ou « Lot ».

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement 
ou d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distri
bution d’eau potable municipal, de fournir cette eau à d’autres 
logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour 
l’usage du logement ou du bâtiment.

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de dis
tribution d’eau potable municipal ou à un système de plomberie 
desservi par le réseau de distribution d’eau potable municipal.

6.8 Urinoirs à chasse d’eau automatique munis d’un réservoir de 
purge

Il est interdit d’installer un urinoir à chasse automatique muni d’un ré
servoir de purge utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé 
avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 
mois de juillet 2023, par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de 
présence

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

7.1 Remplissage de citerne

Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le ré
seau de distribution d’eau potable de la municipalité doit le faire avec 
l’approbation de la personne chargée de l’application du règlement et 
à l’endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édic
tées par celleci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti 
refoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoule
ment ou de siphonage.

7.2 Arrosage manuel de la végétation

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture 
automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jar
dinière, d’une platebande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout 
temps, sauf lors d’avis exceptionnels donnés par la Régie.

7.3 Période d’arrosage des pelouses

Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis uniquement 
de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automa
tique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des sys
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tèmes d’arrosage mécanique :

a) Le lundi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se ter
mine par 0 ou 1;

b) Le mardi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se ter
mine par 2 ou 3;

c) Le mercredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se 
termine par 4 ou 5;

d) Le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se ter
mine par 6 ou 7;

e) Le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se 
termine par 8 ou 9

7.4 Période d’arrosage des autres végétaux

Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres, arbustes ou autres 
végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par 
des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si 
l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique :

a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation 
dont l’adresse se termine par 0, 1, 4, 5, 8 ou 9.

b)  Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont 
l’adresse se termine par 2, 3, 6, 7 ou 8.

7.5 Système d’Arrosage automatique

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs sui-
vants :

a) Un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur 
automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage 
lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le 
taux d’humidité du sol est suffisant;

b) Un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA B64.10 
pour empêcher toute contamination du réseau de distribution 
d’eau potable;

c) Une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dis
positif de pilotage électrique et servant à la commande automa
tique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage;

d) Une poignée ou un robinetvanne à fermeture manuelle servant 
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou 
pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinetvanne 
doit être accessible de l’extérieur.

Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée 
en vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet 
article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis 
hors service.

7.6 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement

Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours, aux 
heures prévues aux articles 7.3 et 7.4, une nouvelle pelouse, une nou
velle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement 
paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux 
d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques.
L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est per

mis en tout temps pendant la journée de son implantation.

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plan
tation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager du
rant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou 
des semences concernées sur demande d’une personne responsable de 
l’application du présent règlement.

7.7 Pépiniéristes et terrains de golf

Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours aux 
heures prévues aux articles 7.3 et 7.4, lorsque cela est nécessaire pour 
les pépiniéristes et les terrains de golf.

7.8 Ruissellement de l’eau

Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipe
ment d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les 
propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée 
pour tenir compte des effets du vent.

7.9 Piscine et spa

Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est 
permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nou
velle piscine pour maintenir la forme de la structure.

7.10 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs 
extérieurs d’un bâtiment

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser 
un seau de lavage ou un boyau d’arrosage, relié au réseau de distribu
tion, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la 
période d’utilisation.

Le lavage des entrées d’automobiles, des patios ou des murs extéri-
eurs d’un bâtiment est interdit du 1er juillet au 1er septembre de chaque 
année, mais est autorisé à moins qu’une interdiction d’arroser soit 
en vigueur, lors de travaux de peinture, de construction, de rénova
tion ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées 
d’automobiles, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la con
dition d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une 
fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 

Le lavage des trottoirs ou de la rue est interdit en tout temps.

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire 
fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des 
patios ou des trottoirs.

7.11 Laveauto

Tout laveauto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution 
doit être muni d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage 
et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules. 

7.12 Bassins paysagers

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau 
ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la 
mise à niveau sont assurés par l’aqueduc, doit être muni d’un système 
fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation continue en 
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eau potable est interdite.

7.13 Jeu d’eau

Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de récupération et de filtra
tion de l’eau utilisée à 100%. Tout jeu d’eau doit être muni d’un système 
de déclenchement sur appel. L’alimentation continue en eau potable est 
interdite.

7.15 Purges continues

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de 
l’application du présent règlement l’autorise explicitement, et ce, dans 
certains cas particuliers uniquement.

7.16 Irrigation agricole

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agri
cole à moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite 
d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé.

7.17 Source d’énergie

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distri
bution de l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une 
machine quelconque.

7.18 Interdiction d’arroser

L’autorité municipal compétente chargé de l’application du règlement 
peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites  munici
pales du réseau de distribution et lorsqu’il est nécessaire de procéder 
au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans 
un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne 
d’arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au rem
plissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau 
à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne tou
che pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en 
terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux.

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou 
d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation 
peut être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances clima
tiques ou les réserves d’eau le permettent.

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

8.1 Interdictions

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et 
de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis 
ou exigés par la Régie, de contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les réser
voirs et de tromper sciemment la Municipalité ou la Régie relativement 
à la quantité d’eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les 
contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées. 
  
8.2 Coût de travaux de réfection

Si le propriétaire exige que son entrée soit reconstruite ou remplacée par 
une de plus grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondé ment 
dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera 
assumée par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soi ent  

entrepris déposer au bureau du trésorier de la Municipalité le mon tant 
estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajus
tés après la fin des travaux.

8.3 Avis

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règle
ment, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser ver
balement ou par écrit la personne chargée de l’application du règlement 
pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau et 
s’adresser au bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la 
facturation de l’eau. 

8.4 Pénalités

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet 
une infraction et est passible :

a) s’il s’agit d’une personne physique :
   d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infrac

tion;
  d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive; 
   d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive ad

ditionnelle.

b) s’il s’agit d’une personne morale :
   d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infrac

tion;
   d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première réci

dive; 
   d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive ad

ditionnelle.

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende.

Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre au
tant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction.

Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute 
poursuite intentée en vertu du présent règlement.

8.5 Délivrance d’un constat d’infraction

La personne chargée de l’application du présent règlement est autori
sée à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au présent 
règlement.

8.6 Ordonnance

Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction 
dont l’objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en 
sus de l’amende et des frais prévus à l’article 8.4, ordonner que de telles 
infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant 
et que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite 
infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Mu-
nicipalité aux frais du contrevenant.

Adopté à SaintBarnabéSud ce 1er septembre 2020.

 Résolution numéro 152-09-2020
6.8 Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2020 

- proclamation
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CONSIDÉRANT  que l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a 
désigné le 1er octobre comme la Journée internationa
le des personnes âgées;

CONSIDÉRANT  le thème de cette journée pour 2020 est ‘’ Les aînés, 
moteur de nos communautés’’

CONSIDÉRANT  que cette journée veut démontrer le rôle crucial des 
aînés à travers le monde et reconnaître leur con
tribution au développement de la société et attirer 
l’attention sur le phénomène démographique, qu'est 
le vieillissement de la population;

CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu de sensibiliser la population de Saint 
BarnabéSud à cette réalité et à la contribution des 
aînés dans nos milieux;

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

DE PROCLAMER la journée du 1er octobre 2020 comme étant la Journée 
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population de 
SaintBarnabéSud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution 152-09-2020
7.2 Croix-rouge Canadienne – Renouvellement d’entente

CONSIDÉRANT que les municipalités doivent prendre des mesures 
pour assurer la protection des personnes et des 
biens contre les sinistres, conformément à plusieurs 
textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité ci
vile (L.R.Q., chapitre S2.3), la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q.,C.C. 19), et le Code municipal (L.R.Q.,C.C. 27);

CONSIDÉRANT que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, 
l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres;

CONSIDÉRANT que la CROIXROUGE est partie intégrante de la So
ciété canadienne de la CROIXROUGE, dont la mission 
est d’assister des individus, des groupes ou des com
munautés qui vivent des situations d’urgence ou des 
sinistres en leur offrant une assistance humanitaire;

CONSIDÉRANT que la CROIXROUGE, organisme à part entière du 
Mouvement international de la CROIXROUGE et du 
CroissantRouge, intervient selon les règles régissant 
l’aide humanitaire (Annexe A Les principes et les règles 
régissant l’aide humanitaire de la CROIXROUGE), con
formément à ses principes fondamentaux et au code 
de conduite qu’elle a adopté;

CONSIDÉRANT que la CROIXROUGE est un organisme humanitaire 
sans but lucratif possédant des ressources et de 
l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre 
d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités, 
lors d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la dis
ponibilité de ses ressources humaines et matérielles;

CONSIDÉRANT que la CROIXROUGE a une entente de partenariat 
avec le ministère de la Sécurité publique du Québec 
à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à 
la préparation et à la mise en oeuvre de services aux 
sinistrés lors de sinistre;

CONSIDÉRANT que la CROIXROUGE a une entente avec le ministère 
de la Sécurité publique du Québec concernant la ges
tion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant 
au gouvernement du Québec et disponible en cas de 
sinistre pour aider une population sinistrée;

CONSIDÉRANT la volonté de la MUNICIPALITÉ et de la CROIXROUGE 
de convenir d’une Entente écrite.

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

D’ACCEPTER l’entente telle que présentée et de la renouveler pour 3 ans, 
avec renouvellement automatique subséquent, sauf sur présentation 
d’un préavis écrit de 90 jours de l’une des deux parties;

DE CHOISIR LES SERVICES comme telle :

• Au point 3 : Sinistres majeurs ET sinistres mineurs
• Au point 5.2.3 : l’entièreté des services
• Au point 5.2.4 : l’entièreté des services

DE VERSER UNE CONTRIBUTION de 170$ par année;

D’UTILISER le poste 0223000690 ‘’Mesures d’urgences – Achat di
vers’’;

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Jobin et la directrice générale, 
madame Karine Beauchamp à signer l’entente

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. Rapport des services publics

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

8.2 Résolution 154-09-2020
 Achat de sel de déglaçage pour les routes hiver 2020-2021

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a procédé à des demandes de sou
missions pour l’achat de sel de déglaçage en vrac au
près de 3 soumissionnaires pour des besoins de 200 
tonnes métriques à déglaçage, ainsi que pour le trans
port jusqu’au lieu d’entreposage, à SaintJude.
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Soumissionnaire Montant $ par TM (taxes en sus)

Mines Seleine -

Carrières StDominique 103$

Cargill 104.03$

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

QUE LE CONSEIL OCTROIE le contrat à la compagnie ‘’Carrières St 
Dominique ‘’ le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
103$/ tonne métrique taxes en sus.

D’UTILISER le poste 0233000627 ‘’Abrasif’’

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 155-09-2020
8.3 Achat d’abrasif pour la route hiver 2020-2021

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une soumission pour l’abrasif 
‘’ARSAB10MM’’ de notre entrepreneur au montant 
de 25$ pour 1 t.m. incluant le transport;

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

D’ACCEPTER la soumission provenant de ‘’Agrégats RiveSud’’ et dépo
sée par Michel Lemay au montant de 25$ pour une tonne métrique.

D’UTILISER le poste 0233000627 ‘’Abrasif’’.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 156-09-2020
8.4 Offre de service d’ingénierie MRC – Rang St-Roch

CONSIDÉRANT que nous prévoyons faire la réfection du rang StRoch 
en 2021 et que nous avons demandé une offre de ser
vice pour accompagnement à la MRC;

CONSIDÉRANT l’offre reçue pour le support lors de la phase de con
ception et de la phase de réalisation;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition JeanSébastien Savaria  
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

DE CONFIRMER le mandat;

D’ACCEPTER la phase de conception au montant d’environ 5 336$ plus 
taxes;

D’ACCEPTER la phase de réalisation au montant d’environ 12 328$ plus 
taxes;

D’UTILISER le poste 0232000521 ‘’Entretien réparation chemins’’

D’AUTORISER la directrice générale, madame Karine Beauchamp à signer 
l’offre de services.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 157-09-2020
8.5 Renouvellement de contrat – Déneigement et déglaçage des 

trottoirs

CONSIDÉRANT que la municipalité à tenté un projet pilote de déneige
ment des trottoirs à la saison hivernale 20192020;

CONSIDÉRANT le succès du projet;

CONSIDÉRANT que la compagnie LP Gazon nous a offert une soumis
sion au montant de 7 500$ plus taxes pour la saison 
20202021

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

D’ACCEPTER l’offre de service de LP Gazon pour la saison 20202021 au 
montant de 7 500$ plus taxes;

D’UTILISER le poste 0233000443 ‘’Enlèvement de la neige’’ ;

D’AUTORISER la directrice générale, madame Karine Beauchamp à signer 
le contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

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)

Aucun rapport ce mois-ci.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
10.1 Rapport inspecteur en bâtiment

La directrice générale dépose la liste des permis émis aux mois de juin, 
juillet et août 2020. 

 Résolution 158-09-2020
10.2 Renouvellement de contrat – Déneigement mécanique de la 

patinoire et des bornes fontaines

CONSIDÉRANT que la compagnie LP Gazon a effectué le déneigement 
de la patinoire et des bornes fontaines pour la saison 
20192020 et que nous avons été satisfaits du service;

CONSIDÉRANT qu’ils nous offrent de renouveler le contrat au même 
montant, soit 6 200$ plus taxes par saison et ce, pour 3 
ans (saisons 20202021, 20212022, 20222023)
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition JeanSébastien Savaria  
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU

DE RENOUVELLER le contrat avec LP Gazon pour les saisons 20202021, 
20212022, 20222023 au montant de 6 200$ plus taxes par saison;

D’UTILISER les postes 0222000521 ‘’Entretien contrat Borne Fontaine’’ 
et 0270130526 ’’Entretien mécanique patinoire’’;

D’AUTORISER la directrice générale, madame Karine Beauchamp à signer  
le contrat

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 159-09-2020
10.3 Renouvellement de contrat – Tonte de pelouse des emplace-

ments municipaux

CONSIDÉRANT que le contrat de tonte de gazon des emplacements 
municipaux arrive à échéance cet automne;

CONSIDÉRANT que la compagnie LP Gazon nous offre de renouveler 
le contrat de service avec eux, au même montant soit 
à 6 089$ plus taxes par saison et ce, pour les 3 pro
chaines années;

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

DE RENOUVELER le contrat de service avec la compagnie LP Gazon pour 
3 ans au montant de 6 089$ plus taxes par saison.

D’UTILISER le poste 0232000522 ‘’Entretien bâtisse et terrain’’

D’AUTORISER la directrice générale, madame Karine Beauchamp à signer  
le contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE
11.1 Rapport – Comité des loisirs

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

 Résolution numéro 160-09-2020
11.2 Renouvellement de contrat – entretien de la patinoire

CONSIDÉRANT que M. Yvon Graveline et Mlle Eden Graveline effectuent 
le déneigement manuel et l’arrosage de la patinoire 
depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT qu’ils acceptent d’effectuer les travaux de déneige
ment et d’arrosage de la patinoire au montant de 
6 250,00$ pour 10 semaines à 625.00 $ la semaine;

CONSIDÉRANT qu’au besoin deux semaines additionnelles peutêtre 
accordées au même prix de 625.00 $ la semaine;

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

DE RENOUVELER ET D’ACCORDER le contrat de déneigement et 
d’arrosage de la patinoire à Mlle Eden Graveline.

QUE Mlle Eden Graveline et M. Yvon Graveline devront remettre à la 
Municipalité dans un délai de 15 jours, une copie de police d’assurance 
de 1 000 000,00 $ en responsabilité civile, tel que spécifié dans le devis. 
Que le devis relatif aux exigences de ce contrat est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante.

DE DONNER le pouvoir d’accorder les 2 semaines additionnelles (au be
soin) au contrat à la directrice générale, Mme Karine Beauchamp.

D’UTILISER le poste 0270130443 ‘’Enlèvement neige manuel’’.

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 161-09-2020
11.3 Filet pour la patinoire

CONSIDÉRANT que nous voulons faire installer une protection plus 
haute sur la patinoire du côté de l’école afin d’éviter 
que les rondelles de Hockey ne passent pardessus le 
grillage existant;

CONSIDÉRANT que nous avons évalué 2 possibilités soit un grillage ou 
un filet et que nous avons eu les prix suivants :

Nom de la compagnie Type d’installation Prix $ (avant taxes)

OmniTech sports Grillage 5 652$

Inter clôtures Grillage 5 757$

Filets Nad’s Filet 2 300$

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

IL EST RÉSOLU 

DE DONNER LE CONTRAT DE L’INSTALLATION à la compagnie ‘’Filets 
Nad’s’’ au montant de 2 300$ plus taxes;

D’UTILISER le POSTE 5913100000 Surplus accumulé affecté Loisirs et 
culture 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILELRS

 Résolution 162-09-2020
11.4 Achat de modules de jeux pour le parc-école

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite optimiser et agrandir 
l’éventail des choix des modules au parcécole;

CONSIDÉRANT que nous avons demandé des soumissions auprès de 3 
compagnies et que nous avons reçu les prix suivants :
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Nom de la compagnie Montant de la soumission (taxes en sus)

Tessier 49 998$

1000 pattes Aucun retour

Jambette Soumission ne correspond pas à notre demande

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

D’ACCEPTER l’offre de Tessier au montant de 49 998$ plus taxes;
D’UTILISER le poste 5913100000 surplus accumulé affecté loisirs et 
culture;
D’AUTORISER la directrice générale madame Karine Beauchamp à signer 
l’offre de service.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

 Résolution 163-09-2020
11.5 Réparation du module araignée au parc-école

CONSIDÉRANT que le module de ‘’jeu araignée’’ au parcécole est 
abîmé et qu’il comporte un risque pour la sécurité des 
utilisateurs;

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

DE FAIRE L’ACHAT de nouveaux câbles pour le module et d’en faire faire 
l’installation par la compagnie ’’Jambette’’ chez qui le module avait été 
acheté originalement, au montant de 6 856,41$ plus taxes;

D’UTILISER le poste 5913100000 surplus accumulé affecté loisirs et 
culture;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

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 164-09-2020
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

___________________________ __________________________
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 secrétairetré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 1er septembre 2020.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

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

_________________________
Alain Jobin, maire
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MASQUE OBLIGATOIRE  
DANS LES LIEUX PUBLICS FERMÉS 
Depuis le 18 juillet dernier, pour satisfaire aux dernières exigences 
ministérielles, toutes les personnes de 12 ans et plus devront 
désor mais être masquées.

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

Merci de votre précieuse collaboration !  

***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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Selon Santé publique, le risque de maladie grave due à la COVID19 augmente progressivement avec l’âge, en par
ticulier audelà de 50 ans. 90 % des personnes qui sont décédées de la COVID 19 étaient âgées de 70 ans ou plus; 
cela dit, un nombre croissant de personnes de 50 ans ou plus nécessitent une hospitalisation et des soins inten
sifs. Les personnes de tout âge qui souffrent de maladies sousjacentes graves (cardiovasculaires, hypertension 
arté rielle, diabète, poumon chronique, foie chronique, cancer, immunodéficience) ou d'obésité grave courent un 
risque plus élevé de maladie grave due au COVID19. Chaque individu doit tenir compte de ses facteurs de risque 
per sonnels lorsqu'il décide de sortir et de se rappeler d’être toujours COVID avisé.

Santé publique Ottawa recommande aux personnes âgées d’éviter autant que possible les déplacements non 
essen tiels. Si vous faites une sortie, rappelezvous qu’il est très important d’être COVID avisé :

• A –  Apportez et portez toujours un masque ou un couvrevisage  lorsqu’il est nécessaire de le faire et que vous 
ne pouvez pas garder un écart de 2 mètres (6 pieds) par rapport aux autres.

• V –  Vérifiez votre état de santé.

• I –  Isolezvous lorsque vous êtes malade (et faitesvous tester si vous présentez des symptômes de la CO VID.

• S –  Suivez les consignes pour une bonne hygiène des mains.  Lavezvous souvent les mains ou utilisez un désin
fectant pour les mains, surtout avant de tou cher votre visage.

• É –  Éliminez les risques en vous tenant à au moins deux mètres (six pieds) des personnes qui ne font pas partie 
de votre foyer.

Le port du masque peut aider à réduire la transmission de la COVID19. Certaines personnes sont exemptées du 
port du masque pour des raisons médicales ou ne peuvent en porter un. D’autres ont besoin d’adaptations pour 
le por ter. Soyons tous COVID agréable et respectons ceux qui ne peuvent pas porter de masque.

Si vous ressentez des symptômes liés à la COVID19, rendez vous à un centre d’évaluation ou dans une clinique des 
soins COVID19 pour vous faire tester. Entretemps, suivez les instructions générales d’autoisolement.

Si vous êtes en détresse (par exemple, grande difficulté à respirer, douleurs à la poitrine, évanouissements ou 
aggravation importante de tout symptôme de maladie chronique), rendezvous au service des urgences le plus 
proche ou composez le 9 1 1.

M.A.D.A. 
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SERVICE RÉGIONAL  
DE PRÉVENTION INCENDIE

VISITES EN COURS 
La municipalité et le Service régional de prévention des incendies avisent les propriétaires de bâti
ments comme les immeubles d'habitation, commerces, industries, écoles, centres de la petite enfance 
et résidences de personnes âgées que des visites d'inspection sont présentement en cours sur notre 
territoire.

Lors de cette inspection annuelle, monsieur Guylain Lambert, préventionniste, vérifie la sécurité in
cendie des bâtiments ainsi que les équipements de protection incendie.

Un rapport est ensuite délivré au propriétaire et si nécessaire, des correctifs sont demandés, en lien 
avec la réglementation en vigueur.

Soyez assurés que les consignes concernant la COVID19 sont respectées par le Service régional de 
prévention incendie.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec monsieur Lambert au 450 7743127.
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LE DOMAINE ADMINISTRATIF
Le milieu de l’emploi a dû s’adapter à beaucoup de changements en 2020. Peutêtre avezvous eu à vous 
ajuster et accomplir de nouvelles tâches administratives et informatiques à cause du télétravail ? Il est possible 
que cette situation ait été positive et qu’elle vous ait fait découvrir des compétences que vous ne vous connais
siez pas ! Si vous avez fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et que vous avez été une référence pour 
vos collègues de travail, peutêtre que les particularités du domaine de l’administration et de l’informatique 
pourraient vous intéresser.

Intérêts et compétences
Si vous avez un esprit d’analyse et aimez travailler selon des procédures établies, le domaine de l’administration 
peut convenir à vos intérêts et aptitudes. Dans un bureau, plusieurs postes avec une variété de tâches et de 
responsabilités peuvent convenir à votre profil. Que ce soit à l’accueil d’une grande entreprise jusqu’à la direc
tion dans la fonction publique, l’administration est au cœur d’une organisation. Avec une même formation, de 
multiples milieux d’emploi peuvent s’offrir à vous.

Du DEP à l’université
Pour travailler dans un bureau, plusieurs possibilités de formations s’offrent à vous, de la formation profes
sionnelle jusqu’à l’université. Pensons aux diplômes d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, en comp
tabilité ou en soutien informatique. Il y a également les attestations d’études collégiales (AEC) en bureautique 
ou en finance et comptabilité informatisée par exemple. Renseignezvous sur les préalables qu’exigent ces 
types de formations ; il est possible que vous les ayez déjà, ou qu’ils soient rapidement accessibles. Certaines 
de ces formations sont parfois enseignées à distance ou à temps partiel afin de convenir à vos horaires et res
ponsabilités. 

Les conseillers et conseillères des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 
du Centre de services scolaire de SaintHyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous accompa
gner dans ce processus. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère peut même vous rencontrer 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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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !

PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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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


