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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 : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.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
 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
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................. 450 502-8448

AUTRES SERVICES

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 : regiedg@mrcmaskoutains.qc.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  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la MADA  
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  incendie du Nord des Maskoutains
 incendie du Nord des Maskoutains  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Mairesse suppléante  Déléguée à la politique familiale

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 5  
n’est que pour des URGENCES QUI  

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

N’incluant pas les plaintes relatives 
au déneigement.

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 5

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

 

À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de festoyer  
avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour  

la Nouvelle Année 2020, ainsi que la réalisation des projets les plus chers.

Le Conseil municipal et les employés de la Municipalité  
de Saint-Barnabé-Sud.

 

Durant la période des fêtes, le bureau municipal sera fermé du 
20 décembre 2019 et réouvrira le 6 janvier 2020. 
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15 DÉCEMBRE, DE 9 H À 12 H
Les lutins ont reçu la liste des enfants qui seront présents et continuent d’organiser les festivités !!!

Des ateliers, un magnifique spectacle et des surprises vous seront proposés durant le brunch !

Père Noël ajuste son habit et arrivera au moment propice…

Mets ton pyjama et/ou ton chapeau de Noël si le cœur t’en dit.

À bientôt, mon ami !

 Q  Les cadeaux seront remis, uniquement le jour de la fête, aux enfants présents.

 Q La supervision des enfants lors de l’évènement est sous la responsabilité de leurs parents. 

 Q	 Aucun	cadeau	autre	que	ceux	offerts	par	le	Père-Noël	ne	sera	accepté.

 Q Les enfants présents à la fête doivent habiter la municipalité.

Les loisirs de la municipalité de Saint-Barnabé via le sous-comité de la fête de Noël
 Marianne Comeau : 450 792-3958     Nathalie Perron : 450 792-3325     Stéphanie Laporte : 450 502-1846
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GUIGNOLÉE 2019
SAMEDI 7 DÉCEMBRE ENTRE 10 H ET 12 H

Cette année encore, les bénévoles, petits et grands, passeront chez vous afin de recueillir des denrées non périssables ainsi 
que vos dons en argent pour aider les familles dans le besoin de la paroisse. Notez que les vêtements, jouets et autres items 
ne seront pas acceptés. Nous vous invitons à acheminer ces articles au comptoir familial de St-Bernard, où ils seront être 
précieux pour de nombreuses familles.  N’oubliez pas, propriétaires d’amis canins, d’éviter tout contact avec nos bénévoles. 
Certaines personnes ont peur et nous désirons éviter les incidents malheureux.

La Guignolée, ce n’est pas seulement des paniers de Noël ! Nous apportons de l’aide aux familles dans le besoin tout au long 
de l’année. Les demandes étant grandissantes, notre inventaire est épuisé ! Nous comptons sur votre grande générosité pour 
que nous puissions poursuivre notre soutien auprès de notre monde qui ose venir frapper à notre porte. Pas facile pour per-
sonne de faire une demande d’aide alimentaire. 

Pour adresser votre demande pour un panier,  
contactez Yolande Poirier 450 792-2054 avant le 14 décembre 2019

Nous avons grandement besoin de bénévoles pour se joindre aux équipes lors de la cueillette de denrées.  Peut-être avez-vous 
de la disponibilité pour apporter votre aide ? 
Point de départ : l’église de votre paroisse à 10 h le 7 décembre 2019.

N.B Si c’est possible de laisser vos denrées non périssables sur votre galerie ceci allégera le travail des bénévoles.  

Merci !

SÉCURITÉ CIVILE
La municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite vous infor-
mer qu’elle travaille actuellement à élaborer son plan de sé-
curité civile. Comme nous venons de le vivre dernièrement 
avec le manque d’électricité, il est facile de constater que 
nous pouvons rapidement tomber dans une situation nous 
rendant vulnérables. Sachez que la municipalité prend les 
actions nécessaires afin de mettre en place des partena-
riats, le matériel utile, ainsi que des moyens efficaces pour 
réagir rapidement en cas de besoin. Nous sollicitons égale-
ment votre aide pour savoir si vous avez, entre autres de 
l’équipement disponible à partager en cas de besoin. Pour 
ce faire, nous vous invitons à répondre au sondage 
qui se trouve à la page 17 du journal municipal. 
Vous le trouverez également sur notre site Facebook et notre 
site internet. Merci pour votre précieuse collaboration !

- Votre équipe de sécurité civile.

En	haut	de	gauche	à	droite:		Benoit	Gaudette,	directeur	du	service	
incendie; Linda Richard, secrétaire :  Hugues Daveluy, conseiller de 
la sécurité civile.
En bas de gauche à droite : Yvon Roy, directeur adjoint, France 
Beauregard,	adjointe	administrative	et	comptabilité;	Karine	Beau-
champ, directrice générale, Marianne Comeau, conseillère.
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INFO TAXATIONS

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.

 

 

RÉCUPÉRATION  
DES PILES USAGÉES

____________________________________________________________________________________
 
Saviez-vous que grâce à votre participation et à vos efforts, Appel à Recycler a recueilli 1,1 million de kilo-
grammes de piles à travers le Québec cette année ! Cela représente 1,1 million de kilogrammes de piles 
que vous avez contribué à détourner des sites d'enfouissement pour assurer la sécurité de la faune, de 
nos collectivités et de l'environnement. Avec 1,1 million de kilogrammes recueillis, ils sont près d'avoir 
leur meilleure année à ce jour au Québec  !
Continuer d’apporter vos piles usagées !  
Vous trouverez notre boîte de récupération des piles usagées dans l’entrée du bureau municipal / bureau 
de poste.

Merci ! 
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PICKLEBALL
Tous les jeudis de 19 h à 21 h dans le gymnase de l’école 
Voici les dates pour le mois de décembre :   5, 12 et 19  Bienvenue aux débutants !

LE CHALET DES LOISIRS
Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Voici nos nouveautés

Livres enfants:
•  Au lit, petite licorne / Rhiannon Fielding
•  Dino-soccer, dino-nageurs, dino-hockey, etc. / Lisa 

Wheeler
•  Cours, petit bonhomme, cours! / Steve Smallman
•  Les mini-tuques: l'abominable monstre 
•  La sorcière qui n'aimait pas la magie / Séverine de la Croix 
•  Vive le cirque ! / Robert Soulières

Films enfants:
•  Histoires de jouets 2, 3 et 4 
•  La famille Addams 1 et 2
•  Le roi Lion
•  Aladdin
•  L'incroyable aventure de Bella 

Adulte:
•  Ghetto X / Martin Michaud
•  Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée / Christine 

Michaud 

•  Où es-tu maintenant ? / Mary Higgins Clark
•  Rumeurs d'un village tomes 1 et 2 / Marylène Pion
•  Fêlures / Nora Roberts 
•  La prochaine fois / Marc Levy
•  Les testaments / Margaret Atwood
-•  Alicia, Marie-Pier et Ingrid / Anne Boyer 

Films adultes:
•  Yesterday
•  Rocketman
•  Ant-Man
•  Avengers : Endgame

Jeux vidéos:
•  Minecraft pour Nintendo Switch
•  Sid Meier's Civilization VI pour Nintendo Switch 
•  Kingdom Hearts 3 pour PlayStation 4 
•  Farming Simulator pour PlayStation 4 

Pour les fêtes, la bibliothèque sera fermée  
du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020.

Les bénévoles !

251, rang Michaudville | Heures d’ouverture : les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h 
bibliobarnabe@gmail.com	-	Vous	pouvez	vous	en	servir	pour	vos	renouvellements	et	vos	réservations
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Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud 
vous invite à la soirée cinéma !
Quand : le 20 décembre 2019 Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

NOUVEAU ! PROGRAMME DOUBLE !
Tout de suite après la présentation du film des plus jeunes, il aura un film pour les adolescents !

À L’AFFICHE : 
HISTOIRE DE JOUETS – 4 RAPIDE ET DANGEREUX 
19 h – début du film  HOBBS ET SHAW
  21 h 15 – début du 2e film

BON CINÉMA !

Retour sur le Casino du Maire  
du 28 septembre 2019.

Une fois de plus, ce fut une réussite ! Beaucoup de rires, de 
plaisir et surtout, des fonds amassés qui seront redistribués 
dans les organismes de Saint-Barnabé-Sud. Un gros MERCI à 
nos commanditaires. Sans vous le succès n’aurait pas pu être 
aussi retentissant !

Nos commanditaires :

Caisse Desjardins
Gestion Yanick Leblanc
Marcel Lavallière  
paysagiste
Transport Roger Messier
Ferme Gadbois
Aulari

Cantine du chef
Garage Gaston Chartier
Marc Graveline, encanteur
Meubles manufacturier 
Maska
Ferme Rojoie
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Retour sur la

du 2 novembre 2019

Le 2 novembre dernier s’est tenu le souper des bénévoles 
de Saint-Barnabé-Sud. Cette soirée se veut une marque 
de reconnaissance pour toutes les personnes s’impliquant 
dans la collectivité. Pour souligner le tout, nous avons eu 
la chance de recevoir le nouveau député fédéral, monsieur 
Simon-Pierre Savard-Tremblay qui nous a exposé sa vision 
et l’importance de l’implication des citoyens dans leur mi-
lieu. Précédée d’un délicieux souper servi par le Pavillon de 
l’Érable de Saint-Jude, nous avons eu le plaisir de vivre une 
sympathique soirée dansante. Sans les bénévoles, notre 
municipalité serait bien différente. Grâce à vous, elle est 
plus dynamique et vivante. Vous donnez une personnalité à 
notre communauté ! Merci de tout cœur à tous et au plaisir 
de collaborer avec vous !

(Pour	visionner	toutes	les	photos,	visiter	le	site	de	la	municipalité	
de	Saint-Barnabé-Sud	:	https://saintbarnabesud.ca/ )

 REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DE 
LA RÉGIE INCENDIE

 

Merci à nos pompiers !!!
_______________________________________________

HALLOWEEN

Pour la fête de l’Halloween, nos pompiers ont assuré 
la sécurité de tous en veillant au bon déroulement de 
la soirée dans nos rues, bravant la température qui 
n’était pas tout à fait de notre côté !

Un GROS merci aux messieurs : Benoît Gaudette; 
Jean-Sébastien Savaria; Yves Guérette; Martin Gra-
veline; Jean Malo et Gabriel Lapointe

_______________________________________________

GRANDS VENTS DU 1ER NOVEMBRE

De plus, sans la précieuse collaboration de nos vail-
lants pompiers, les évènements liés aux grands vents 
du 1er novembre dernier auraient pu être plus ardus 
pour notre population. 

MERCI à tous les pompiers présents pour votre sup-
port et BRAVO pour votre diligence !

SOIRÉE RECONNAISSANCE
de nos bénévoles
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Les petits et les grands Halloweeniens  
ont bravé la peur!

La température maussade du 31 octobre dernier n'a pas freiné les petits Halloweeniens puisque  
l'activité a attiré plus de 250 personnes ! La réussite de l'activité est due à l'implication  

dans l'organisation et l'animation de :

Claude Blouin, Dominique Lussier, Marie-Hélène Pagé, Yolande Poirier,  
Bryan Lévesque, Denise Lussier, Marielle Therrien, Marcel Therrien,  

Monique Graveline, Marianne Comeau, William Graveline,  
Johanne Leblanc, Bruno Castonguay, Alison Bourret,  

Éric Beauchemin et Tommy Beaudry.

* * * * * * * * 

Merci au personnel de l'école Aux-Quatre-Vents pour leur col-
laboration, à Steve Maurice pour les impressions et la fabrication 
des panneaux pour les enfants ainsi qu'aux membres du conseil 
d'administration de la Fabrique de Saint-Barnabé-Sud pour leur 
ouverture et leur confiance.

Colette Lemoine et Andréa Graveline,  
responsables	de	l'activité	pour	le	comité	des	loisirs.

Le plus beau dessin à  
Maëly Gélinas, 7 ans

Le 1er prix de présence  
a été remis à  

Nathan Cauchon, 8 ans

Le 2e prix de présence  
a été remis à  

Abygaëlle Leroy, 10 ans

Quelques 
photos !
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Préparation communautaire et célébration du Pardon
Dimanche 22 décembre 10 h, St-Jude

Noël
Mardi 24 décembre 2019
20 h - St-Barnabé-Sud
22 h - St-Bernard 
Minuit - St-Jude

Mercredi 25 décembre 2019
10 h - St-Jude

Jour de l’An
Mercredi 1er janvier 2020
10 h - St-Jude

Vos célébrations des fêtes de Noël et du Jour de l’An

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

REMERCIEMENT

L'Assemblée de Fabrique (marguilliers) désire remercier d'une manière spéciale les paroissiens et 
paroissiennes qui ont préparé : oeufs farcis, desserts, salades ainsi 
que les personnes qui ont assuré le service sous toutes 
ses formes lors du brunch annuel servi lors de
la commémoration des disparus 
de notre paroisse.

Merci aux commanditaires :   

Boucherie Grégoire : le jambon et fromage 
Joel Cournoyer : fruits et légumes



PAGE 14  ...............................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2019 .............................................................................

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

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 

COURS DE DANSE
Tous les mardis 

de 13 h 30 à 14 h 30

Responsable : 
Marcel Therrien 450 792-3553

SOIRÉE DE DANSE 
Samedi 21 décembre à 19 h 45

INFORMATION : 
André Rodier 450 792-3508

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous ! 

Tous les mardis matin à 9 h 30

Responsable :  
Marcel Therrien 450 792-3553

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 19 décembre 

à 19 h

Avis public

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2020

Le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté lors de sa session ordinaire tenue le 7 novembre 2019. la 
résolution numéro 188-11-2019 aux dates des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure 
(19 h 30) du début de chacune.

Calendrier 2020

7 janvier
4 février
10 mars
7 avril

5 mai
2 juin

7 juillet
11 août

1 septembre
6 octobre

3 novembre
1 décembre

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 11 novembre 2019

Karine Beauchamp
Directrice	générale	et	secrétaire-trésorière
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Avis public

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-5-2019 
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME

ET SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  
39-9-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

Avis est donné que lors d’une séance tenue le 1er octobre 2019, le conseil municipal a procédé à l’adoption des règle-
ments suivants : 

-  Règlement numéro 38-5-2019 intitulé «Règlement	modifiant	 le	plan	d’urbanisme	révisé	 	afin	d’assurer	 la	con-
cordance	au	 schéma	d’aménagement	 révisé	 concernant	 les	orientations	d’aménagement	en	matière	d’activité	
minière».

-  Règlement numéro 39-9-2019 intitulé «Règlement	modifiant	 le	 règlement	de	zonage	afin	d’assurer	 la	concor-
dance	au	schéma	d’aménagement	révisé	concernant	l’identification	des	territoires	incompatibles	avec	l’activité	
minière	et	les	conditions	applicables	à	la	garde	de	poules	dans	une	zone	d’interdiction».

 
Le règlement numéro 38-5-2019 vise à apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les territoires incompatibles 
avec l’activité minière (TIAM). Selon les dispositions qui découlent du schéma d’aménagement, la totalité du territoire 
municipal est considérée comme incompatible avec l’activité minière. À noter que cette dernière ne comprend pas les 
carrières et sablières. Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

Le règlement numéro 39-9-2019 est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière 
(TIAM) ainsi qu’avec les dispositions du schéma visant à permettre, sous certaines conditions, la garde d’un maximum 
de six poules à des fins récréatives dans les zones d’interdiction situées sur le pourtour du périmètre d’urbanisation. 
Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard de chacun de ces 
règlements le 23 octobre 2019.

Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de conformité de la MRC, soit le 24 octobre 2019 
et sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 165, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud 
durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance. 

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 29e jour du mois octobre 2019.

Karine Beauchamp
Directrice	générale	et	Secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER OCTOBRE 2019

7.2 Coût du loyer de la caserne de pompier
7.3 Dépôt de la proposition de budget 2020 de la régie des 

incendies

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Contrat du déneigement mécanique de la patinoire et 

des bornes-fontaines
8.3 Renouvellement de contrat – entretien de la patinoire
8.4 Traverse de routes municipales – Club de motoneige 

ASAN Inc.

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie des déchets
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc
9.3 Semaine Québécoise de réduction des déchets – Procla-

mation
9.4 Dépôt de la proposition de budget 2020 - Régie d’Aqueduc 

Richelieu Centre
9.5 Dépôt de la proposition de budget 2020 – Régie intermu-

nicipale d’Acton et des Maskoutains
9.6 Demande de nettoyage du cours d’eau ‘’Guilbert’’ et col-

lecteurs D et E.

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Adoption du règlement numéro 38-5-2019 Révision du 

schéma d’aménagement activité minière
10.3 Adoption du règlement numéro 39-9-2019 modification 

de zonage pour possession de poules

11. Loisirs et culture
12. Sujet divers

12.1 Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur 
territoire et aide pour la défense de la municipalité de 
Grenville-sur-la-rouge

12.2 Appui pour l’organisme ‘’Le ciel des 4 vents’’ 
 Pour votre information : Cette section n’est pas publique
12.3 Tableau des suivis découlant du procès-verbal

13. Périodes de questions
14. Levée de la séance                                 

 Résolution numéro 166-10-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marianne Comeau
Appuyé par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 167-10-2019

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1 octobre 2019 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria  
M. Marcel Therrien
M. Yves Guérette

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.

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 3 
septembre 2019

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 3 septembre 2019 – Bilan août 2019 – SOPFEU
5.2 9 septembre 2019 – Bulletin SQ – Chasse
5.3 16 septembre 2019 – RQAP élus et congés parentaux
5.4 18 septembre 2019 – Invitation salon FADOQ- RY
5.5 19 septembre 2019 – Centre de bénévolat Saint- Hya-

cinthe – Embauche nouveau DG

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – En vi-

gueur au 1er janvier 2020
6.3 Octroi du poste d’inspecteur en voirie par intérim
6.4 Changement temporaire au contrat avec Aquatech
6.5 Contrat déneigement manuel des emplacements munici-

paux pour la saison 2019-2020
6.6 Arrêt des procédures judiciaires SNC-Lavalin, Filtrum et 

Entreprises G.N.P. Inc.
6.7 Autorisation entreposage camion MRC à la station d’é pu-

ration des eaux usées pour la saison hivernale 2019-2020

7. Sécurité publique

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

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er octobre 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 
SEPTEMBRE 2019

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 septembre 2019;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 
2019 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 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 3 septembre 2019 – Bilan août 2019 - SOPFEU
5.2 9 septembre 2019 – Bulletin SQ – Chasse
5.3 16 septembre 2019 – RQAP élus et congés parentaux
5.4 18 septembre 2019 – Invitation salon FADOQ- RY
5.5  19 septembre 2019 – Centre de bénévolat Saint-Hyacinthe – 

Embauche nouveau DG
5.6  20 septembre 2019 – SQ - Opération nationale concertée : 

distraction

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 168-10-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 30 août au 25 septembre 2019 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 4 000.28 $
Administration 13 780.18 $
Remises 2 748.69 $
Dépense : 
Administration 16 160.33 $
Aménagement, urbanisme et zonage 2 081.05 $
Sécurité publique 25 365.99 $
Transport (voirie) 4 714.45 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 36 908.01$
Eaux usées 4 228.41 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 8.59 $
Bibliothèque 3 695.63 $
Total : 113 691.61 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier
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 CONSEILLERS

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

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

6.2 Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – en vigueur 
le 1er janvier 2020

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle 
d’évaluation foncière qui sera en vigueur le 1er janvier 2020.

 Résolution 169-10-2019
6.3 Octroi du poste d’inspecteur en voirie par intérim

CONSIDÉRANT que l’inspecteur en voirie doit s’absenter temporaire-
ment pour des raisons de santé;

CONSIDÉRANT le court laps de temps dont nous disposons pour re-
médier à la situation;

CONSIDÉRANT que la municipalité aura besoin des services d’une per-
sonne compétente pour effectuer certains travaux routi-
niers, mais pourtant nécessaires au bon fonctionnement 
de la municipalité et d’autres travaux urgents;

CONSIDÉRANT que monsieur Raymond Lessard a déjà occupé ce poste 
et qu’il accepte l’offre de service pour effectuer une par-
tie des tâches à raison de 4 à 8h par semaine, selon les 
besoins et pour la durée nécessaire, soit environ 4 mois;

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

DE NOMMER monsieur Raymond Lessard au poste d’inspecteur à la voi-
rie par intérim, selon les besoins de la municipalité.

QUE monsieur Raymond Lessard soit payé à son taux horaire habituel, 
soit 45$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 170-10-2019
6.4 Changement temporaire au contrat avec Aquatech
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DE PROCÉDER à la rechercher d’une personne pour effectuer le travail;

QU’UN contrat en bonne et due forme sera alors créé;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 
 Résolution 172-10-2019
6.6 Arrêt des procédures judiciaires SNC-Lavalin, Filtrum et Entre-

prises G.N.P. Inc.

CONSIDÉRANT qu’en août 2019 une entente fut conclue entre tous les 
partis;

CONSIDÉRANT que le groupe Filtrum à rempli sa part de l’entente et 
effectué un chèque au montant de 2 500,00$ plus taxes 
pour couvrir la moitié des frais encourus lors de la répa-
ration du bassin de l’usine d’épuration de la municipali-
té;

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

D’ACCEPTER le montant donné par Filtrum;

DE METTRE FIN à toute procédure judiciaire concernant ce dossier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 173-10-2019
6.7 Autorisation d’entreposage du camion de la MRC à l’usine 

d’épuration des eaux

CONSIDÉRANT l’espace restreint dont dispose la MRC en saison hiver-
nale;

CONSIDÉRANT qu’ils nous font la demande de mettre leur camion à 
l’usine d’épuration des eaux;

CONSIDÉRANT qu’ils nous dégage de toute responsabilité en consi-
dérant que le lieu est clôturé et cadenassé;

CONSIDÉRANT que ce processus s’est bien déroulé les années précé-
dentes;

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

D’AUTORISER la MRC à stationner son camion à l’Usine d’Épuration des 
eaux pour la saison hivernale 2019-2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Le conseiller Yves Guérette donne verbalement son rapport du mois en 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur en voirie doit s’absenter temporaire-
ment pour des raisons de santé;

CONSIDÉRANT le cours laps de temps dont nous disposons pour re-
médier à la situation;

CONSIDÉRANT qu’il est indispensable d’opérer l’usine de traitement 
des eaux de façon convenable pour ne pas créer de dis-
fonctionnements ou de bris majeurs;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de détenir les formations adéquates 
pour opérer l’usine de traitement des eaux;

CONSIDÉRANT que les professionnels de la firme Aquatech sont quali-
fiés pour le travail à l’usine et qu’ils connaissent les dé-
tails de la nôtre en particulier;

CONSIDÉRANT qu’il sont disponible et qu’ils ont déposé une liste ex-
haustive des prix et des implications de leurs déplace-
ments

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

De demander à la firme Aquatech d’effectuer l’entretien et les tests 
nécessaires;

De demander à la firme Aquatech de résoudre les alarmes d’urgences;

Et ce, pour une durée d’environ 4 mois à partir du présent conseil et 
selon les taux et règles en vigueur dans le contrat déjà existant en les 
deux parties.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 171-10-2019
6.5 Contrat déneigement manuel des emplacements municipaux 

pour la saison 2019-2020

Se lira plus bas ‘’emplacement municipaux’’ comme les endroits suivants :
-Bureau municipal (165 rang de Michaudville)
-Bibliothèque municipale (521 rang de Michaudville)
-Caserne de pompier (379 rang Saint-Amable)
-Entrepôt municipal (461 rang Saint-Amable)
-Usine de traitement des eaux usées (175 rue du cimetière)
-Station de pompage (153 rue du cimetière)

CONSIDÉRANT que l’inspecteur en voirie doit s’absenter temporaire-
ment pour des raisons de santé;

CONSIDÉRANT le cours laps de temps dont nous disposons pour re-
médier à la situation;

CONSIDÉRANT qu’il faudra déneiger cet hiver l’accès aux emplace-
ments municipaux ci-haut nommés;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyé par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU
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tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains.

 Résolution numéro 174-10-2019
7.2 Coût du loyer de la caserne de pompiers

CONSIDÉRANT la convention de bail intervenue entre la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud et la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains en date 
du 27 juin 2017;

CONSIDÉRANT qu’à l’article 7 de ladite convention, le coût du loyer 
avait été établi à 0,75$/p²;

CONSIDÉRANT la demande de la Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains afin que le coût de 
location soit réduit;

CONSIDÉRANT que pour établir son budget pour l’année 2020, la Régie 
doit obtenir confirmation des municipalités membres;

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

D’informer la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains, que le tarif au pied carré pour l’année 2020 sera fixé à 
0,10$/p².

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.3 Dépôt des prévisions budgétaires 2020 - Régie Intermunicipale 
de protection incendie du nord des maskoutains

La directrice générale dépose les prévisions budgétaires émises par la 
Régie intermunicipale de protection incendie du nord des Maskoutains. 
Le conseil prend possession du dépôt du budget, afin de l’étudier, dans 
le but de l’adopter à la séance ultérieure.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution 175-10-2019
8.2 Contrat du déneigement mécanique de la patinoire et des 

bornes-fontaines

CONSIDÉRANT que nous avons publié une annonce dans le journal 
municipal de septembre afin que les gens manifestent 
leur intérêt pour le contrat, et ce, avant le 30 septembre 
2019;

ATTENDU que la municipalité a reçu les 2 soumissions suivantes :
Soumissionnaire Prix $ (taxes en sus)
Daniel St-Jean 4 200,00
LP Gazon 6 200,00

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

DE DONNER le contrat pour l’entretien mécanique de la patinoire et le 
contrat d’entretien des bornes-fontaines au plus bas soumissionnaire, 
monsieur Daniel St-Jean, pour la saison 2019-2020, au montant annuel 
de 4 200$ plus taxes.

Que monsieur Daniel St-Jean devra, pour se conformer au devis, remettre 
à la Municipalité dans un délai de 15 jours, une police d’assurance de 
1 000 000,00 $ tel que spécifié dans le devis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 176-10-2019
8.3 Renouvellement de contrat – entretien de la patinoire

CONSIDÉRANT que M. Yvon Graveline et Mlle Eden Graveline effec-
tuent le déneigement manuel et l’arrosage de la pati-
noire depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT qu’ils acceptent d’effectuer les travaux de déneige-
ment et d’arrosage de la patinoire au même coût que la 
saison dernière, c’est-à-dire 6000,00$ pour 10 semaines 
à 600.00 $ la semaine;

CONSIDÉRANT qu’au besoin deux semaines additionnelles peut-être 
accordées au même prix de 600.00 $ 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’ar-
rosage 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
  
 Résolution numéro 177-10-2019
8.4 Traverse de routes municipales – Club de motoneige ASAN Inc.

CONSIDÉRANT  que le Club de motoneige Asan Inc. opère un sentier de 
motoneige qui traverse les rangs ci-dessous sous notre 
juridiction :

 • Rang Saint-Roch
 • Rang Basse-Double
 •  Rang Barreau (entre le 264 Rang Barreau à 170 m vers le Sud-Est 

et le 238 Rang Barreau à 540 m vers le Nord-Ouest 
 • Rang Saint-Amable (côté ouest de la Coop)
 • Rang Michaudville entre le 320 et le 349

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER OCTOBRE 2019
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le droit de passage pour la saison 2019-2020.

D’INSTALLER la signalisation nécessaire afin d’aviser les automobilistes 
qu’il y a des traverses de motoneiges à ces endroits, et d’envoyer un avis 
de conformité, lorsque fait, au numéro de télécopieur 450-796-5143.

DE DEMANDER au Club de Motoneige Asan inc. de nous fournir une 
copie de leur police d’assurance 2019-2020 indiquant que la municipali-
té est couverte comme assurée additionnelle sur la police d’assurance 
de votre association, en ce qui a trait au passage des rues et des rangs 
que vous traversez sur notre territoire. De plus, vous devrez faire ajouter 
sur votre police d’assurance, la mention suivante :  Qu’un préavis de 30 
jours soit émis, en faveur de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud en cas 
de résiliation ou de non-renouvellement de votre police.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS     

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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 DE L’AQUEDUC

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

 Résolution numéro 178-10-2019
9.3 Semaine québécoise de réduction des déchets 2019 - Proclama-

tion
 

CONSIDÉRANT que l’édition 2019 de “La Semaine québécoise de réduc-
tion des déchets” se déroulera cette année du 19 au 27 
octobre;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud juge op-
portun de profiter de cette semaine pour promouvoir 
l’importance de réduire la quantité de matières résidu-
elles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des 
alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la 
Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valo-
risation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec 
lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la 
population sur l’importance de poser des gestes simples 
qui, collectivement, contribuent à réduire significative-
ment la quantité de nos matières résiduelles dirigées 
vers l’enfouissement;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Dominique Lussier
Appuyé par Marianne Comeau
ET RÉSOLU

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud proclame la se-
maine du 19 au 27 octobre 2019 “La Semaine québécoise de réduction 
des déchets”.

Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine 
privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre 
environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent quoti-
diennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou composta-
bles et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.4 Dépôt du budget 2020 de la régie d’Aqueduc Richelieu Centre

La directrice générale dépose les prévisions budgétaires émises par la 
régie d’aqueduc Richelieu Centre. Le conseil prend possession du dépôt 
du budget, afin de l’étudier, dans le but de l’adopter à la séance ulté-
rieure.

9.5 Dépôt du budget de la régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains pour l’exercice financier 2020

La directrice générale dépose les prévisions budgétaires émises par la 
régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Le conseil prend pos-
session du dépôt du budget, afin de l’étudier, dans le but de l’adopter à 
la séance ultérieure.

 Résolution numéro 179-10-2019
9.6 Demande de nettoyage du cours d’eau ‘’Guilbert’’ et collecteurs 

D et E.

CONSIDÉRANT  qu’une demande a été reçue concernant le nettoyage 
du cours d’eau ‘’Guilbert’’. 

CONSIDÉRANT  le rapport de l’inspecteur municipal, Monsieur René 
Martin, à l’effet qu’il y a un besoin de nettoyage causé 
par la sédimentation.

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

QU’une demande de nettoyage du cours d’eau soit adressée à la MRC 
des Maskoutains afin que les travaux de nettoyage puissent être effec-
tués dans les meilleurs délais, ceci afin de rétablir le libre écoulement de 
l’eau dans ce secteur;

QU’une demande de vérification du niveau du ponceau qui traverse la 
route 235 soit effectuée en même temps.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis émis au mois de sep-
tembre 2019. 

 Résolution 180-10-2019
10.2 Adoption du règlement numéro 38-5-2019 intitulé ¨Règlement 
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modifiant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement révisé concernant les orien-
tations d’aménagement en matière d’activité minière’’

CONSIDÉRANT  QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 
18-515 portant sur les territoires incompatibles avec 
l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouver-
nementale en aménagement du territoire sur les activi-
tés minières;

CONSIDÉRANT  QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, toute munici-
palité faisant partie de la MRC doit apporter les modi-
fications requises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT  QUE cet exercice de concordance nécessite des modifi-
cations au plan d’urbanisme de la municipalité ;

CONSIDÉRANT  QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 13 août 2019, conformément 
à la loi;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 1er octobre 2019, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les avis des per-
sonnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Marianne Comeau 
Appuyé par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er octobre 2019, le règlement 
numéro 38-5-2019 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme 
révisé afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révi-
sé concernant les orientations d’aménagement en matière d’activité 
minière ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 181-10-2019
10.3 Adoption du règlement numéro 39-9-2019 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé concernant l’identification 
des territoires incompatibles avec l’activité minière et les 
conditions applicables à la garde de poules dans une zone 
d’interdiction ».

CONSIDÉRANT  QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 
18-515 portant sur les territoires incompatibles avec 
l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouver-
nementale en aménagement du territoire sur les activi-
tés minières;

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement a également été modi-
fié afin de permettre, sous certaines conditions, la 
garde de poules à des fins récréatives dans les zones 
d’interdiction situées sur le pourtour du périmètre 

d’urbanisation;

CONSIDÉRANT  QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, toute munici-
palité faisant partie de la MRC doit apporter les modi-
fications requises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT  QUE cet exercice de concordance nécessite des modifi-
cations au règlement de zonage de la municipalité ;

CONSIDÉRANT  QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 13 août 2019, conformément 
à la loi;

CONSIDÉRANT  QUE le conseil municipal a tenu, le 1er octobre 2019, 
une assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

CONSIDÉRANT  QUE dans le cas d’un règlement de concordance, celui-ci 
n’est pas assujetti à l’approbation des personnes habiles 
à voter ;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Dominique Lussier 
Appuyé par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er octobre 2019, le règle-
ment numéro 39-9-2019 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant l’identification des territoires incompatibles avec l’activité 
minière et les conditions applicables à la garde de poules dans une zone 
d’interdiction ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.LOISIRS ET CULTURE

Aucun sujet

12. SUJETS DIVERS

 Résolution 182-10-2019
12.1 SOUTIEN AUX DROITS DES MUNICIPALITÉS À LÉGIFÉRER SUR 

LEUR TERRITOIRE ET POUR LA DÉFENSE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

CONSIDÉRANT que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet 
d’une poursuite record de 96 millions $ en dommages 
et intérêts par la compagnie d’exploration minière de 
Vancouver; Canada Carbon, suite à l’application de sa 
réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé 
sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe 
de précaution visant à protéger l’eau, l’environnement 
et la qualité de vie des citoyens;

CONSIDÉRANT qu’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise 
et de sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge a lancé la campagne de sociofinancement « Soli-
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darité GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de 
recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus grand 
nombre possible de municipalités au Québec ;

CONSIDÉRANT que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les déci-
sions démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du 
conseil municipal et de ses citoyens;

CONSIDÉRANT que la poursuite de 96M$ intentée par Canada Carbon 
représente un fardeau financier important pour les ci-
toyens et un enjeu sans précédent et important pour 
toutes les municipalités du Québec;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud comprend les 
enjeux de ce dossier et désire appuyer cette campagne. 

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

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD SOUTIENT la Munici-
palité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige l’opposant à 
l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Résolution 183-10-2019
12.3   Appui pour l’organisme ‘’Le ciel des 4 vents’’

CONSIDÉRANT que l’organisme ‘’Le ciel des 4 vents’’ souhaite faire une 
demande de financement auprès de la MRC pour l’achat 
d’un nouvel équipement d’observation de jour;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a déjà utilisé 
les services de l’organisme et souhaite récidiver dans le 
futur;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud est consciente 
du potentiel éducatif de l’acquisition d’un tel équipement;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyé par Marianne Comeau 

IL EST RÉSOLU

Que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud appui l’organisme ‘’Le ciel des 
4 vents’’ pour sa demande d’aide financière pour l’achat d’un nouvel 
équipement d’observation des astres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12.3 Tableau des suivis découlant du procès-verbal

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 184-10-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Marcel Therrien l’assemblée est levée à 21 h 15.

_____________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 2 octobre 2018.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

_________________________
Alain Jobin, maire
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ON CHERCHE DES ARTISANS

Vous	 avez	 des	 connaissances	 particulières	 dans	 l’un	 de	 ces	
domaines : conserve, menuiserie, tra vail du bois, couture, 
macramé, tricot, ou autres. 

Contactez-nous	 afin	 de	 transmettre	 vos	 con	nais	sances	 aux	
adolescents lors des ateliers ma nuels.

NOUVEL HORAIRE D'AUTOMNE

JEUDI  
de 16 h à 21 h 
si vendredi pédagogique

VENDREDI 
de 16 h à 21 h 30

SAMEDI  
de 13 h à 19 h

DIMANCHE  
de 11 h à 16 h

1426, rue Saint-Pierre, Saint-Jude // 450 250-2488
m.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223

ACTIVITÉS NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019

JEUDI 16 H À 21 H VENDREDI 16 H À 21 H 30 SAMEDI 13 H À 19 H DIMANCHE 11 H À 16 H

21    22    BOUFFE EN 
CADEAU

23    ON TRESSE   
DES CORDES

24    PLEIN AIR  
ST-BRUNO

28    29      FILM 30      ON DÉCOUPE 
ET ON TISSE 

1      PLEIN AIR  
SOREL

5     SOIRÉE LIBRE 6      LE SAVON  
CRÉATION  
DIY

7      DÉCORATIONS  
DE NOËL

8    PLEIN AIR  
MONT-ROYAL

12    13    CUISINE À LA 
MDJ  
STE-MADELEINE

14    PRÉPARATION  
PARTY  
DE NOËL

15    ACTIVITÉS  
AUX SALINES

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez-nous : 450 250-2488 # 2

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

PLEIN AIR

Belles sorties en plein air, le di manche de 11 h à 
15 h, grâce à un financement de la fondation du 

Canadien pour l’enfance ins cris-toi, 
c’est gratuit !

Info : 450 250-2488 #4
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FERMETURE DES ÉCOCENTRES 
POUR L’HIVER

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Saint-Hyacinthe, le lundi 4 novembre 2019 – La Régie in-
termunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rap peler 
à toute la population de ses municipalités membres que 
les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale fer-
meront leurs portes dimanche le 24 novembre prochain, 
à moins que les conditions météorologiques forcent une 
fermeture prématurée de ceux-ci.

Les citoyens qui souhaitent disposer de certains résidus 
d’origine résidentielle, notamment de métaux, pneus 
déjantés et propres d’un diamètre inférieur à 45 pouces, 
résidus de bois, débris de construction ou de démoli tion, 
peintures, huiles, brique ou béton, matériel électronique 
ou informatique, sont donc invités à en disposer avant 
cette date. Au cours de la période hivernale, ceux et celles 
qui souhaiteraient se départir de tels résidus devront 
communiquer avec un entrepreneur privé mais des frais 
seront à prévoir.

Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur présen-
tation d’une preuve de résidence, et ils sont réservés ex-
clusivement aux citoyens des municipalités membres de 
la Régie. Pour des motifs de sécurité, les remorques d’une 
dimension supérieure à 4 x 8 pieds ne sont pas admises 
sur le site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe et de 5 X10 
pieds à celui d’Acton Vale. Les visites sont limitées à une 
par jour, par citoyen et afin de réduire le temps d’attente, 
il est recommandé aux utilisateurs des écocentres de 
trier leurs résidus par types de matières avant d’arriver 
sur les lieux et de se faire assister par un parent ou un 
ami pour procéder plus rapidement au déchar gement des 
véhicules, le personnel de la Régie n’étant pas autorisé à 
procéder au déchargement.

Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue 
Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Ils 
sont ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 
16 h 30 et celui de Saint-Hyacinthe est également ouvert 
les vendredis aux mêmes heures.

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner 
à la Régie au :  450 774-2350 ou vous rendre sur le site 

internet  de la Régie au www.riam.quebec .

Aînés en résidence- Droits 
et responsabilités (guides)

La ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, Marguerite Blais, et la ministre des Af-
faires municipales et de l’Habitation, Andrée La-
forest, ont procédé récemment au lancement de 
deux guides visant à informer les locataires actuels 
et futurs de résidences privées pour aînés (RPA) de 
leurs droits et obligations découlant du bail. :

Signez un bail dans une résidence  
privée pour aînés

Être locataire dans une résidence  
privée pour aînés

 

Ces publications font suite à un rapport spécial du 
Protecteur du citoyen qui recommandait, de vul-
gariser l’information destinée aux locataires de 
RPA pour signer un bail, le modifier, y mettre fin ou 
pour exercer un recours en cas de litige. 

Ces guides sont accessibles dans les centres 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
(CAAP) partout au Québec ainsi qu’en version 
électronique sur le site Internet du MSSS. https://
www.quebec.ca/habitation-et-logement/location/
residences-privees-pour-aines/

Ce sont, les CAAP (Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes) qui sont char gés 
de la promotion et de l’appropriation de ces nou-
veaux guides. En Montérégie, le CAAP Mon térégie 
peut être joint au 450 347-0670 ou 1 800 263-0670 
(sans frais) ou par courriel : 
caap@caapmonteregie.ca

M.A.D.A. 
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La MRC vous informe
- Novembre 2019 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

LA GRIPPE POURRAIT  
VOUS FRAGILISER

La vaccination antigrippale est offerte près de chez vous.
Vous pouvez réserver votre place dès maintenant, de l’une 
des façons suivantes :
 • santemevaccingrippe.com ou
 • 1 833 737-6606

Points de 
vaccination

Date Pour les municipalités

Saint-Damase 
Complexe sportif 
105, rue Sainte-Anne

25 novembre Saint-Damase 
Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine

Saint-Liboire 
Bureau municipal 
21, place Mauriac 
Salle Jean XXIII

25 novembre Saint-Liboire 
Sainte-Hélène-de-Bagot 
Saint-Simon 
Saint-Valérien-de-Milton

Sainte-Hélène-de-
Bagot 
Chalet des loisirs 
425, 6e Avenue

26 novembre Sainte-Hélène-de-Bagot 
Saint-Liboire 
Saint-Nazaire-d’Acton 
Saint-Simon 
Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues 
Salle municipale 
390, rue Notre-
Dame

26 novembre Saint-Louis 
Saint-Barnabé-Sud 
Saint-Jude 
Saint-Hugues 
Saint-Bernard-de- Michaud-
ville 
Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Jude 
Salle communautaire 
930, rue du Centre

27 novembre Saint-Louis 
Saint-Barnabé-Sud 
Saint-Jude 
Saint-Hugues 
Saint-Bernard-de- Michaud-
ville 
Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Pie 
FADOQ 
301, rue Notre-
Dame

27 novembre Saint-Pie

Les heures de vaccination seront de 13 h à 20 h.

Plusieurs dates sont disponibles pour la clinique de vaccina-
tion de Saint-Hyacinthe.

LE PATRIMOINE AGRICOLE  
AU QUÉBEC

Vous avez une terre ou un bâtiment à louer ? Vous souhai-
tez éventuellement vendre votre entreprise agricole et vous 
n’avez pas de relève ?

La force de notre service re-
pose sur une approche per-
sonnalisée.

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompa-
gnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et pro-
priétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteurs 
sans relève identifiée. Il privilégie l’établissement de la relève 
par démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la péren-
nité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.

L’ARTERRE peut vous accompagner dans une variété de si-
tuations :

•  Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou 
grandes, et des bâtiments pour loger des animaux 
d’élevage, pour de l’entreposage ou pour de la trans-
formation alimentaire complémentaire à la production 
agricole;

•  Recherche de partenaires pour soutenir votre produc-
tion actuelle ou pour la diversifier;

•  Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés 
pour les entreprises agricoles sans relève et accompa-
gnement des parties vers les ressources profession-
nelles dédiées au transfert.

Pour information : Maryse Bernier, agente de maillage, au 
450 768-3010 ou 450 888-5199.
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Les 14 & 15 Décembre 2019  //  au 1555 Marché public à Saint-Hyacinthe
marchedenoel.ca

Authentique • Gourmand • Festif

Vous poursuivez vos études au Cégep ! 
Connaissez-vous la Passe écolo ?

Si vous êtes inscrits à temps plein au secteur régulier ou aux 
programmes de gestion hôtelière Cégep-ITHQ du Cégep  

de Saint-Hyacinthe, vous pouvez en profiter !

Grâce à l’entente de la Passe écolo, vous pouvez vous rendre au Cégep avec le transport collectif de la MRC 
des Maskoutains sans frais de passage, et ce, du lundi au vendredi. 

Renseignez-vous !

 www.mrcmaskoutains.qc.ca  infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 450 774-3173
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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

SERVICE DE VOYAGEMENT
Pour l'aéroport, à partir de votre résidence.

Service aller-retour

579 489-0102
Jacques Beaudoin

 

LA RÉFÉRENCE pour tous vos 
besoins en NIVELLEMENT

Thomas Morier, agr.

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS

450-502-1679

facebook.com/NivellementMorier

tmorier@gmail.com   

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219  

Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION
PENSEZ KLM!

CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS •  
AFFICHES • FACTURES • CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

Pour toute information ou soumission,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous  

sans frais au 1-800 322-3219.

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS!!
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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