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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, Nathalie Perron, 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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LES MATINÉES
GOURMANDES

“ÉDITION DE NOËL”
SERA À SAINT-BARNABÉ-SUD !

Les Matinées gourmandes tiendront une édition de Noël en 
mode virtuel et physique. Un marché physique se tiendra les 

19 et 20 décembre prochain, de 10 h à 15 h 
au 233, rang Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud. 

Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits  
directement auprès des producteurs ou  

transformateurs participants.

ON VOUS ATTEND !
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En cette période festive du temps des 
fêtes, prenons le temps de ralentir et 
d’apprécier les choses simples. Puisse 
cette merveilleuse période de l’année toucher 
votre cœur d’une manière spéciale. Nous 
vous souhaitons beaucoup de bonheur, non 
seulement aujourd’hui, mais tout au long 
de la nouvelle année.

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

Durant la période des fêtes, le bureau municipal sera fermé 
du 23 décembre au 3 janvier 2021 

Prochaine assemblée du Conseil — mardi 12 janvier 2021

MESSAGE DE VOTRE INSPECTEUR

COMPTEUR D’EAU

IMPORTANT – IMPORTANT

En octobre, notre inspecteur municipal est passé pour lire le 
compteur d’eau de votre domicile.

Il est important de laisser la voie libre pour pouvoir faire la lecture du compteur d’eau 
(voir la photo du lecteur en question).

NE PAS L’ENLEVER ou obstruer le compteur.

Merci de votre collaboration.
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ÊTES-VOUS “VRAIMENT’’ INSCRIT ?
Nous avons un NOUVEAU système d’alerte et de notification 

à la population depuis environ 1 an. Alors si vous étiez 
inscrit avant 2020, vous devez vous réinscrire !

COMALERTE

Pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes, la municipalité s’est dotée d’un NOUVEAU 
mécanisme pour répondre aux différents besoins de communication. 

Que ce soit pour une alerte à la population, par exemple:  évacuation, confinement, rupture d’alimentation en 
eau potable, avis d’ébullition, bris d’aqueduc, fermeture de route ou toute autre situation où la municipalité doit 
joindre ses citoyens. 

Les moyens de communication se feront par appel téléphonique* enregistré, par SMS (texto) ou par courriel.

*NOTE:  Il y a un délai quand nous envoyons un appel téléphonique

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE SUR NOTRE SITE INTERNET :  
www.saintbarnabesud.ca 

Ou téléphonez-nous si vous n’êtes pas sûre d’être inscrit !
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INFO TAXATIONS

TAXATION ANNUELLE 2020
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement ou en quatre (4) 
versements. Lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à trois cents dollars (300 $), ces 
quatre versements seront exigibles comme suit :

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

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent, Intérac ou par chèque), à la Caisse Desjardins 
ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. En raison de la pandémie de 
la Covid-19, le taux d’intérêt pour arrérage de non-paiement de taxe avait été fixé à 0% jusqu’au 3e versement, 
soit JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE 2020. Depuis cette date, le taux d’intérêt a été établi à 8%, et ce, jusqu’à nouvel 
ordre.

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

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

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

VISITE CHEZ LE NOTAIRE
Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celui-ci vous informe des montants de taxes à 
payer et des échéances pour l’année en cours. Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer avec la municipalité au 
450 792-3030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes à payer, et ceci, afin d’éviter que des intérêts s’accumulent.

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

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

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

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

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

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

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

SEPTIQUES
 

Ce nouveau programme de mise aux normes des installa tions septiques vous permet d’obtenir une aide 
financière afin de vous conformer au règlement Q2-r22, qui vous contrait à avoir une fosse septique 
conforme. 

Si votre fosse septique est hors normes ou si elle voit sa fin de vie approcher et que vous pensez la faire 
changer prochainement, la Municipalité peut vous aider à finan cer ce projet. Il vous suffit de remplir le 
formulaire ‘’An nexe A’’ que vous trouverez sur notre site internet au www.saintbarnabesud.ca , directe-
ment sur la page d’ac cueil ou encore au bureau municipal situé au 165, rang Mi chaudville.  

La date limite pour signifier votre intérêt à ce financement  
et remplir le formulaire est le 31 mars 2021.

Nous vous invitons à ne pas attendre et à le remplir le plus tôt possible. Après cette date, il vous sera 
absolument im possible d’adhérer au programme.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout com mentaire ou questionnement !
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Actuellement, nous vivons une année spéciale dû au COVID-19.

Nous ne ferons pas de sollicitation de porte-à-porte. 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 St- Barnabé. 
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 

Sur la page Facebook des Loisirs Saint-Barnabé-Sud la semaine précédant l'Halloween, des vidéos ont été 
diffusées et les citoyens étaient invités à commenter l'histoire. Un tirage a ensuite été réalisé auprès des 
gens qui ont interagi et l'heureuse gagnante est Alison Bourret qui remporte un 
énorme seau de bonbons ! Régale-toi !
Un merci spécial aux bénévoles Colette Lemoine, Andréa Graveline, Marie-Hélène 
Pagé, Dominique Lussier, Claude Blouin, Alyson Bourret, Éric Beauchemin, Tristan 
Graveline, Alice Chabot et Vicky C. Lord (coordonnatrice) qui ont pris part à ces 
vidéos et qui ont donné de leur temps lors de la distribution des sacs de friandises 
aux maisons qui étaient décorées.

Merci à nos valeureux pompiers, Jean Malo, Martin Graveline, Yves Guérette, Alexandre St-Pierre et 
Gabriel Lapointe qui ont assuré la sécurité dans nos rues.
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Avis de motion

9.7  Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 05-2020 – 
Collecte des résidus domestiques

La conseillère Dominique Lussier donne avis de motion qu’à une séance ultérieure sera soumis, pour adoption, le règlement 
numéro 05-2020 relatif à la collecte des résidus domestiques.

La directrice générale dépose le projet de règlement en lien.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 4 novembre 2020

9.8  Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 06-2020 – 
Collecte des matières recyclables

La conseillère Marianne Comeau donne avis de motion qu’à une séance ultérieure sera soumis, pour adoption, le règle ment 
numéro 06-2020 – Collecte des matières recyclables.

La directrice générale dépose le projet de règlement en lien.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 4 novembre 2020

9.9  Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 07-2020 – 
Collecte des matières compostables

La conseillère Marianne Comeau donne avis de motion qu’à une séance ultérieure sera soumis, pour adoption, le règle ment 
numéro 07-2020 – Collecte des matières compostables.

La directrice générale dépose le projet de règlement en lien.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 4 novembre 2020

10.4  Avis de motion règlement de zonage 39-10-2020 autorisant la garde 
de poules dans le périmètre urbain

Avis de motion est donné par la conseillère Dominique Lussier qu'elle présentera pour adoption, lors d'une séance ulté-
rieure du conseil, le règlement numéro 39-10-2020 modifiant le règlement de zonage.  

L'objet de ce règlement est d’autoriser la garde de poules dans les zones du périmètre d’urbanisation et de préciser les 
conditions applicables à cette activité, notamment en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux permis, la localisa tion 
des installations sur le terrain et les normes de superficie et de hauteur pour le poulailler et le parquet extérieur.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 4 novembre 2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis public

PÉRIODE DE CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 39-10-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce 
qui suit :

1. Adoption du premier projet de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 novembre 
2020, celui-ci a adopté, par résolution, le premier projet de 
règlement numéro 39-10-2020 intitulé «Règlement modi-
fiant le règlement de zonage concernant les conditions ap
plicables à la garde de poules dans les zones du périmètre 
d’urbanisation»

2. Objet du premier projet de règlement 

L'objet de ce projet de règlement est d’autoriser la garde de 
poules dans les zones du périmètre d’urbanisation (voir cro-
quis ci-joint) et de préciser les conditions applicables à cette 
activité, notamment en ce qui concerne le nombre maximal 
d’animaux permis, la localisation des installations sur le ter-
rain et les normes de superficie et de hauteur pour le pou-
lailler et le parquet extérieur.

Ce premier projet de règlement contient des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référen-
daire.

3. Période de consultation écrite

Compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence 
sanitaire, le premier projet de règlement fait l’objet d’une 
période de consultation écrite en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation.  Les personnes et les 
organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs com-
mentaires par écrit à l’adresse suivante :

Bureau municipal de Saint-Barnabé-Sud
165, rang de Michaudville
Saint-Barnabé-Sud (Québec) J0H 1G0

ou par courriel à l’adresse info@saintbarnabesud.ca

Les commentaires doivent être reçus au bureau municipal au 
plus tard le 11 décembre 2020.

4. Consultation du projet de règlement

Le projet de règlement est disponible pour consultation sur 
le site internet de la municipalité sous l’onglet Conseil mu-
nicipal / Règlements. Toute personne peut également de-
mander des informations supplémentaires quant au con tenu 
du projet de règlement en appelant au bureau munici pal au 
numéro (450) 792-3030. 

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 23e jour du mois novem bre 
2020

_____________________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 OCTOBRE 2020

saison hivernale
6.5 Service de gestion borne de rechargement électrique – 

Renouvellement annuel
6.6 Renouvellement du contrat de location de la salle multi-

fonctionnelle avec la Fabrique
6.7 Bandes riveraines – Entente intermunicipale de déléga-

tion de compétence
6.8 Appui aux demandes pour l’habitation communautaire 

et sociale au gouvernement du Québec
6.9 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 04-2020 

sur la garde et le contrôle d’animaux
6.10 Projet de loi 49 : Atteinte aux pouvoirs de zonage des mu-

nicipalités et à la capacité des citoyens de se pronon cer 
sur la réglementation de leur milieu de vie

6.11 Réaffectation de montant par poste - Transfert de fonds
6.12 Résolution de concordance et de courte échéance rela-

tivement à un emprunt par obligations au montant de 
2 251 000 $ qui sera réalisé le 20 octobre 2020 en lien 
avec le règlement 82-2014 pour la construction d'un ré-
seau de collecte et de traitement des eaux usées

6.13 Soumissions et adjudication pour l’émission d'obligations 
en lien avec le règlement 82-2014

6.14 Dépôt Cours municipale du Québec (CMQ) - Notifica-
tion de décision – Enquête en éthique et déontologie en 
matière municipale 

6.15 Octroi du poste d’adjointe administrative

7. Sécurité publique

7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection in-
cendie du Nord des Maskoutains

7.2 Dépôt de proposition budgétaire Régie Intermunicipale 
de Protection Incendie du Nord des Maskoutains (RIP-
INM)

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Nettoyage de fossés et ponceaux chemin St-Barnabé

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
9.4 Dépôt proposition budgétaire Régie d’Aqueduc Riche lieu 

Centre (RARC)
9.5 Dépôt proposition budgétaire Régie Intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains (RIAM)

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Plan d’architecte chalet des loisirs
11.3 Appel de projets - Soutien à la démarche MADA - Volet 

1 - Demande collective MRC et les municipalités

12. Sujet divers

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 octobre 2020 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. Ouverture de la séance

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

 Résolution numéro 165-10-2020
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour :

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

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
septembre 2020

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 MRC des Maskoutains – Analyse sur la recherche des 
causes et circonstances d’incendies

5.2 SADC – Rapport d’Activités 2019-2020
5.3 BAPE – Rapport annuel 2019-2020
5.4 Gouvernement du Québec – Fonds d’urgence pour soute-

nir les organismes communautaires
5.5 FQM – Rapport 2019-2020
5.6 MRC des Maskoutains – Résolution d’annulation 

d’entente projet piste de BMX
5.7 Chantal Soucy – Aide financière aux municipalités (CO-

VID)

6. Administration et finances

6.1 Adopter les comptes
6.2 Dépôt d’un état comparatif 1er janvier au 30 septembre 

2020
6.3 Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – en vi-

gueur le 1er janvier 2021
6.4 Autorisation d’entreposage du camion de la MRC pour la 

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 octobre 2020 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel.
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13. Périodes de questions
14. Levée de la séance                                 

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

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modifications.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

3. Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 166-10-2020
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er sep-

tembre 2020

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1ER septembre 2020;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1ER septem-
bre 2020 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS

4. Période de questions

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

5. Communiqués et correspondances
 

5.1 MRC des Maskoutains – Analyse sur la recherche des 
causes et circonstances d’incendies

5.2 SADC – Rapport d’Activités 2019-2020
5.3 BAPE – Rapport annuel 2019-2020
5.4 Gouvernement du Québec – Fonds d’urgence pour soute-

nir les organismes communautaires
5.5 FQM – Rapport 2019-2020
5.6 MRC des Maskoutains – Résolution d’annulation 

d’entente projet piste de BMX
5.7 Chantal Soucy – Aide financière aux municipalités (CO-

VID)

6. Administration et finances

 Résolution numéro 167-10-2020
6.1 Adopter les comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 31 août au 30 septembre 2020 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 7 120.60 $
Administration 17 899.43 $
Remises 3 171.79 $

Dépense : 
Administration  23 901.87 $
Aménagement, urbanisme et zonage  3 848.42 $
Sécurité publique 91 380.01 $
Transport (voirie) 27 942.31 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 40 695.57 $
Eaux usées 4 144.45 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc  12 068.01 $
Dépenses investissement 
Équipements divers 694.45 $
Total : 232 846.91 $

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 Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET 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 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 30 septembre 2020 tel que prévu par 
art. 176.4 du Code municipal.

6.3 Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – en vigueur
  le 1er janvier 2021

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle 
d’évaluation foncière qui sera en vigueur le 1er janvier 2021.

 Résolution numéro 168-10-2020
6.4 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;
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du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021;

DE PAYER un loyer de location d’un montant de 1 400$ mensuellement;

D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Jobin et la directrice générale 
Karine Beauchamp à signer le contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS

 Résolution 171-10-2020
6.7 Entente intermunicipale en délégation de compétence con-

cernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux 
rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire cor-
respondant aux aires d’affectation agricole et création d’un 
service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes 
riveraines – 2021-2026 – adhésion – autorisation

 

CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du Qué-
bec (RLRQ, c. c. C-27.1) et 468 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19), qui régissent les dé-
légations de compétence et les ententes de services 
entre les municipalités et les MRC;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-08-247 adoptée par le conseil 
de la MRC des Maskoutains le 19 août 2020 à l’effet de 
mettre sur pied un service d’ingénierie et d’expertise 
technique;

CONSIDÉRANT que ladite entente entre en vigueur à compter de son 
adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains et 
se termine le 31 décembre 2026 avec des périodes de 
renouvellement successives de cinq ans chacune;

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi, la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud a reçu le 8 septembre 2020, de la part de 
la MRC des Maskoutains, un projet d’entente intitulé 
Entente intermunicipale en délégation de compétence 
concernant l’application des dispositions spécifiques 
relatives aux rives des cours d’eau des municipalités 
sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation 
agricole et création d’un service régional d’inspection 
et d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-
2026, accompagné de l’avis retrouvé l’article 569.0.1 
du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
souhaite adhérer à l’entente intitulé Entente inter-
municipale en délégation de compétence concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives 
aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 
territoire correspondant aux aires d’affectation agri-
cole et création d’un service régional d’inspection et 
d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-
2026;

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

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud adhère à 

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 Jean-Sébastien Savaria 
Appuyé par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU

D’AUTORISER la MRC à stationner son camion à l’Usine d’Épuration des 
eaux pour la saison hivernale 2020-2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS

 Résolution 169-10-2020
6.5 Service de gestion borne de rechargement électrique – Renou-

vellement annuel

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud possède une 
borne de rechargement pour véhicules électriques à la 
bibliothèque;

CONSIDÉRANT que ce contrat nous confère certains avantages fonc-
tionnels notamment la surveillance des bornes et les 
mises à jour continues;

CONSIDÉRANT que notre contrat avec la compagnie ‘’Service Flo Inc.’’ 
est échu et doit être renouvelé; 

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

DE RENOUVELLER le contrat annuel avec la compagnie ‘’Service Flo Inc.’’;

DE PAYER un montant de 150$ plus taxes pour l’année pour bénéficier 
des services;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS

 Résolution 170-10-2020
6.6 Renouvellement du contrat de location de la salle multifonc-

tionnelle avec la Fabrique

CONSIDÉRANT que le contrat de location de la salle multifonctionnel 
entre la Fabrique et la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud arrive à échéance;

CONSIDÉRANT qu’en date du 31 août 2020 nous avons reçu une ré-
solution adoptée par la Fabrique en faveur de ce re-
nouvellement d’un an et ce, au même montant que 
l’année dernière, soit de 1 400$ par mois;   

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

DE RENOUVELLER l’entente de location avec la Fabrique pour un an, soit 
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l’entente intitulé Entente intermunicipale en délégation de compétence 
concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives 
des cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux 
aires d’affectation agricole et création d’un service régional d’inspection 
et d’accompagnement des bandes riveraines – 2021-2026, tel que 
présenté, et ce, pour sa durée, soit à compter de son adoption par le 
conseil de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec des 
périodes de renouvellement successives de cinq ans chacune; et

D'AUTORISER le maire, monsieur Alain Jobin ou en son absence, la mai-
resse suppléante madame Dominique Lussier et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, madame Karine Beauchamp à signer ladite en-
tente pour et au nom de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud; et

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskou-
tains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS

 Résolution 172-10-2020
6.8 Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et so-

ciale au gouvernement du Québec

CONSIDÉRANT que le confinement à la maison et les temps inédits 
que traversent toujours les Québécois et le monde, 
rappellent plus que jamais que d’avoir un logement 
décent est trop souvent pris pour acquis ;

CONSIDÉRANT que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 
logements adéquats et abordables;

CONSIDÉRANT que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actu-
elle de logements;

CONSIDÉRANT que la relance de l’économie québécoise passe défini-
tivement par la construction de logements sociaux et 
communautaires ;

CONSIDÉRANT que les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir 
en aide aux ménages les plus vulnérables tout en gé-
nérant des retombées économiques importantes; 

CONSIDÉRANT que chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité 
économique dans le secteur de la construction;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de loger convenablement les 
Québécoises et les Québécois;

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

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de financer 10 000 nou-
veaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement 
social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. 

DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la ministre des Af-
faires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée La-
forest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et 

au ministre des Finances, M. Eric Girard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

6.9    Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 04-
2020 – Garde et contrôle des animaux

La conseillère Dominique Lussier donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 04-2020 
relatif à la garde et au contrôle des animaux sur le territoire de la munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud. La directrice dépose le projet de règlement 
en lien.

 Résolution 173-10-2020
6.10 Projet de loi 49 : Atteinte aux pouvoirs de zonage des munici-

palités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la régle-
mentation de leur milieu de vie

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les in-
tentions du gouvernement du Québec inscrites dans 
le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modi-
fier le pouvoir de réglementation des municipalités en 
matière de zonage en ce qui a trait aux établissements 
d'hébergement touristique exploités dans les résiden-
ces principales (location de type Airbnb);

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de 
retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les lo-
cations de type Airbnb pour les résidences principales 
sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment 
pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce 
type de location dans nos communautés;

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces disposi-
tions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant 
un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inon dables des lacs et des cours d’eau, octroyant tem-
porairement aux municipalités des pouvoirs visant 
à répondre à certains besoins et modifiant diverses 
dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 sep-
tembre 2020; 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 
déterminant et encadrant les usages est un pouvoir 
fondamental confié aux municipalités, lié à leur res-
ponsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire 
inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

CONSIDÉRANT  l’importance pour les municipalités de pouvoir inter-
dire les établissements d'hébergement touristique 
exploités dans des résidences principales (location de 
type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être 
incompatible avec le milieu;

CONSIDÉRANT  qu’il est inacceptable que le gouvernement du Qué-
bec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux mu-
nicipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à 
plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un 
milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain;

CONSIDÉRANT  que cette intention du gouvernement va à l’encontre 
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de la reconnaissance des gouvernements de proximité 
par l’Assemblée nationale en 2016;

CONSIDÉRANT  que cette intention du gouvernement retire également 
aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la régle-
mentation de leur milieu de vie, comme le prévoient 
les procédures lors d’un processus de modification au 
zonage dans une municipalité;

CONSIDÉRANT  l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec 
pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités 
avec projet de loi;

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

QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi 
qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 
du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant tempo-
rairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un 
pouvoir essentiel aux municipalités;

QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du 
projet de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité;

QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de re-
tirer l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 
pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonna-
ble permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer 
sur la réglementation de leur milieu de vie;

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 
Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme 
Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Dominique 
Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au 
chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre 
circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur 
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale;

QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLRS

 Résolution 174-10-2020
6.11 Réaffectation de montant par poste - Transfert de fonds

CONSIDÉRANT qu’un montant de 80 000$ avait été affecté au budget 
2020 au poste 02-320-00-521 ‘’Entretien et réparation 
de chemins’’;

CONSIDÉRANT que nous avons eu moins de dépenses que prévu dans 
ce poste et qu’en date du 6 octobre 2020, un montant 
de 47 921$ est disponible;

CONSIDÉRANT que nous avons besoin de fonds dans le poste 02-460-
00521 ‘’Entretien et nettoyage de fossés’’;

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

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à réaffecté un montant de 15 000$ contenu dans le poste 
02-320-00-521 ‘’Entretien et réparation de chemins’’ vers le poste 02-
460-00-521 ‘’Entretien et nettoyage de fossés’’ afin de pouvoir l’utiliser 
à ces fins.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLER

 Résolution 175-10-2020
6.12 Résolution de concordance et de courte échéance relativement 

à un emprunt par obligations au montant de 2 251 000 $ qui 
sera réalisé le 20 octobre 2020 en lien avec le règlement 82-
2014 pour la construction d'un réseau de collecte et de traite-
ment des eaux usées

CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d'emprunts sui-
vants et pour les montants indiqués en regard de 
chacun d'eux, la Municipalité de Saint Barnabé Sud 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 
2 251 000 $ qui sera réalisé le 20 octobre 2020, réparti 
comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $

82 2014 1 713 600 $

82 2014 537 400 $

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ;

CONSIDÉRANT que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre 
D 7), pour les fins de cette émission d'obligations et 
pour les règlements d'emprunts numéros 82 2014, la 
Municipalité de Saint Barnabé Sud souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement fixé 
à ces règlements;

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

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule  
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :

1. les obligations, soit une obligation par échéance, se ront datées du 
20 octobre 2020;

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 20 avril et le 20 
octobre de chaque année ;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
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elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs con-
formément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D 7);
 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires munici-
pales du Québec et CDS;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire tré-
sorierère, madame Karine Beauchamp à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises\»;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant :

C.D. de la Région de Saint Hyacinthe
1697, RUE GIROUARD OUEST 
SAINT HYACINTHE, QC
J2S 2Z9
 
8. Que les obligations soient signées par le maire, monsieur Alain Jobin 
et la secrétaire trésorierère, madame Karine Beauchamp. La Munici-
palité de Saint Barnabé Sud, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 82 2014 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 octobre 
2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt; 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 176-10-2020   
6.13 Soumissions pour l’émission d'obligations

Date 
d’ouverture : 6 octobre 2020 Nombre de 

soumissions : 3

Heure 
d’ouverture : 11 h Échéance 

moyenne : 4 ans et 5 mois

Lieu 
d’ouverture :

Ministère des 
Finances du 
Québec

Date 
d’émission : 

20 octobre 
2020

Montant : 2 251 000 $

CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d'emprunts nu-
méros 82 2014, la Municipalité de Saint Barnabé Sud 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obli-
gation par échéance;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint Barnabé Sud  a demandé, 
à cet égard, par l'entremise du système électronique 
\« Service d'adjudication et de publication des résul-
tats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations, datée du 20 octobre 2020, au 
montant de 2 251 000 $;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci dessus,  le ministère des Finan-
ces a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, cha-
pitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Qué-
bec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée 
en vertu de cet article.

1   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.

125 000 $ 0,45000 % 2021
127 000 $ 0,55000 % 2022
129 000 $ 0,70000 % 2023
131 000 $ 0,85000 % 2024
1 739 000 $ 0,95000 % 2025

Prix : 98,51079 Coût réel : 1,26513 %

2   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

125 000 $ 0,60000 % 2021
127 000 $ 0,70000 % 2022
129 000 $ 0,80000 % 2023
131 000 $ 0,90000 % 2024
1 739 000 $ 1,00000 % 2025

Prix : 98,71000 Coût réel : 1,27462 %

3   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

125 000 $ 0,55000 % 2021
127 000 $ 0,65000 % 2022
129 000 $ 0,70000 % 2023
131 000 $ 0,80000 % 2024
1 739 000 $ 1,00000 % 2025

Prix : 98,51500 Coût réel : 1,30923 %

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme VALEURS MOBI-
LIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avan-
tageuse;

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 251 000 $ de la Munici-
palité de Saint Barnabé Sud soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE INC.;  
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QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires munici-
pales du Québec et CDS;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire 
trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le sys-
tème bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises\»;

QUE le maire, monsieur Alain Jobin et la secrétaire trésorierère, ma-
dame Karine Beauchamp soient autorisés à signer les obligations visées 
par la présente émission, soit une obligation par échéance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 177-10-2020
6.14  Dépôt Cours municipale du Québec (CMQ) - Notification de dé-

cision – Enquête en éthique et déontologie en matière munici-
pale concernant Roger Cloutier

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 28 de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale la directrice 
générale dépose le rapport cité en rubrique;

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

DE PRENDRE ACTE de la notification de décision tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
 
 Résolution 178-10-2020
6.15 Octroi du poste d’adjointe administrative

CONSIDÉRANT que l’employée régulière madame France Beaure-
gard, a déposé une lettre de démission de son poste 
d’adjointe administrative en date du 5 octobre 2020;

CONSIDÉRANT que depuis le mois de février 2020 nous avons engagé 
madame Maryse Jourdain en remplacement au poste 
d’adjointe administrative afin de combler l’absence 
pour maladie;

COSIDÉRANT que nous somme satisfaits de son travail et que nous 
désirons l’embaucher officiellement considérant le 
départ de madame Beauregard;

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

D’OCTROYER le contrat d’adjointe administrative, incluant les mêmes 

conditions que madame France Beauregard à madame Maryse Jourdain;

DE CONSIDÉRER la période de probation comme complétée.

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

# 1   Marcel 
Therrien

O # 5  J-Sébastien 
Savaria

N 

# 2   Marianne 
Comeau

O # 6   Yves 
Guérette

A ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

# 3   Roger 
Cloutier

O Maire: O ADOPTÉ À LA MAJORITÉ X

# 4   Dominique 
Lussier

O Maire 
suppléant:

 REJETÉ  

(Vote seulement pour la période de probation)

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS.

7. Sécurité publique

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

Le maire, Monsieur Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois 
en tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains.

7.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2021 - 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 179-10-2020
8.2 Creusage et reprofilage des fossés sur le chemin St-Barnabé

CONSIDÉRANT   que d’un point de vue logistique, il est préférable de 
faire ponctuellement l’entretien des fossés et pon-
ceaux de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu’aucun entretien n’a été effectué cette année;

CONSIDÉRANT que les fossés et les ponceaux du chemin St-Barnabé 
nécessitent un creusage et reprofilage;

  
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :
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DE PROCÉDER au creusage et reprofilage des deux fossés sur une lon-
gueur d’environ 1.7 km sur le chemin Saint-Barnabé;

DE FAIRE AFFAIRE aux services de monsieur Bertrand Graveline aux 
coûts suivants :

Machinerie Taux horaire ($/h) taxes en sus

Excavatrice 140$

Camion de transport (à l’unité) 95$

D’UTILISER le poste 02-460-00-521 ‘’Entretien et nettoyage de fossés’’

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET 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 180-10-2020
9.3 Semaine québécoise de réduction des déchets 2020 - Proclama-

tion
 
CONSIDÉRANT que l’édition 2020 de “La Semaine québécoise de ré-

duction des déchets” se déroulera cette année du 17 
au 25 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 rési-
duelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser 
des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, 
soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recy-
clage, la Valorisation 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 si-
gnificativement la quantité de nos matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Roger Cloutier 
Appuyé par Marcel Therrien
ET RÉSOLU

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud proclame la se-
maine du 17 au 25 octobre 2020 “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 quotidi-
ennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables 
et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS

9.4 Dépôt du budget 2021 de la régie d’Aqueduc Richelieu Centre 
(RARC)

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 2021 (RIAM)

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.

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment

La directrice générale dépose la liste des permis émis au mois de sep-
tembre 2020. 

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs

Aucun rapport pour ce mois-ci.

 Résolution 181-10-2020
11.2 Plan d’architecte chalet des loisirs

CONSIDÉRANT que nous souhaitons rénover le chalet des loisirs;

CONSIDÉRANT que pour se faire, nous devons obtenir préalablement 
des plans d’architectes;

CONSIDÉRANT que nous avons approché 3 architectes et que nous 
avons eu les prix suivants :

Nom Prix $ pour plans (taxes en sus)

Boulianne-Charpentier 10 600$

ACDF architecte Aucun retour

Justin Viens Aucun retour

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Jean-Sébastien Savaria 
Appuyé par Marianne Comeau 
ET RÉSOLU

DE MANDATER la firme d’architecte Boulianne-Charpentier afin de con-
cevoir des plans conformes pour procéder à la rénovation du chalet des 
loisirs au montant de 10 600$ plus taxes;

D’UTILISER la réserve affectée aux loisirs
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D’AUTORISER la directrice générale madame Karine Beauchamp à signer 
l’offre de services.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

 Résolution 182-10-2020
11.3 Appel de projets - Soutien à la démarche MADA - Volet 1 - De-

mande collective MRC et les municipalités

CONSIDÉRANT que la Politique régionale des aînés et le plan d’action 
de la MRC des Maskoutains ainsi que ceux des mu-
nicipalités (MADA) doivent être actualisés puisqu’elles 
sont venues à échéance en 2019;

CONSIDÉRANT la disponibilité d’une aide financière dans le cadre du 
programme de soutien à la réalisation de Politiques et 
de plans d’action en faveur des aînés (MADA) 2020-
2021 du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé 
et des Services sociaux et que ladite demande doit être 
acheminée avant le 21 octobre 2020;

CONSIDÉRANT l’offre de soutien technique offerte par le ministère;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire 
par ticiper à la demande collective avec la MRC des 
Maskou tains pour la mise à jour de la Politique régiona-
le des aînés et son plan d’action et désire mettre à jour 
sa Politique locale MADA et son plan d’action afférent, 
dont la coordination sera assurée par la MRC des 
Maskoutains;

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

D’AUTORISER la municipalité de Saint-Barnabé-Sud à participer à la de-
mande collective d’aide financière et technique auprès du Secrétariat 
aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux et à demander 
le montant correspondant au maximum admissible de 8 000 $ par mu-
nicipalités participantes; et

D’AUTORISER la MRC à coordonner les travaux de mise à jour de la Poli-
tique régionale des aînés et du plan d’action afférent ainsi que de coor-
donner la réalisation de ceux-ci pour la municipalité de Saint-Barnabé-

Sud; et

DE NOMMER monsieur, Marcel Therrien, conseiller délégué de la 
MADA, élu responsable du dossier « Aînés » pour la municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud.

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 183-10-2020
14. Levée de la séance 

Sur proposition de Marcel Therrien l’assemblée est levée à 20 h 30.

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 6 octobre 2020.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

_________________________
Alain Jobin, maire
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Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

CAPITATION ( DÎME ) 2020 - UN SIMPLE RAPPEL !
AUX PAROISSIEN(ES) DE ST-BARNABÉ

Nous tenons à remercier tous les paroissien(es) des paroisses qui ont acquitté leur dîme pour l'année 2020 en 
plus de souscrire des messes pour leurs familles défuntes et qui ont profité de l'occasion pour faire un don à votre 
Fabrique.

Votre participation au financement de votre Fabrique permet de couvrir : 

 a) Chauffage, électricité et assurances de votre église

 b) Maintenir nos services pastoraux

 c) Entretenir votre église et votre cimetière

 d) Payer les frais administratifs

Nous invitons les paroissien(es) qui sont désireuses d'acquitter leur dîme annuelle à compléter le coupon dans la 
partie inférieure de ce communiqué ou celui déjà reçu et faire parvenir à l'adresse indiquée.

Merci à l'avance de votre bonne collaboration.

Les membres de l'Assemblée de Fabrique de St-Barnabé

Nom ____________________________________  Prénom _________________________________

Adresse _________________________________  TÉL _____________________________________

Paroisse  ________________________________  Code  ___________________________________

Dîme : 

65 $ / personne :  _________________________  Prions,lampe,vin : 15 $ /sem. : 

Entretien cimetière : _______________________  Chauffage et réparations église :  

Dons pour le baptême : ____________________

Messe dimanche : 15 $ _____________________

TOTAL:  ________________________________  $

Messes : Indiquer pour qui et date désirée :  ________________________________________________

Chèque à l'ordre de Fabrique St-Barnabé, Adresser : 931, St-Édouard, St-Jude, JOH IPO
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La vie ne sera plus pareille,
du moins pour un bout de temps encore

Nous voilà déjà à l’automne, La Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska démarre la saison avec les conférences.

La pandémie nous a obligé à faire autrement en mars. Nous avons fait l’expérience de conférences par la plateforme ZOOM en 
juin.

Et ce fût apprécié par les gens de partout. Dr Nadia a rejoint plus de 170 personnes. Le sujet était l’anxiété. Ce format permet 
aux personnes ne pouvant se déplacer, pour toutes sortes de raison, de pouvoir bénéficier de ces moments.

Nous souhaitions reprendre nos conférences en salle, mais voilà que ce n’est pas possible présentement.

Soyez assurés que dès que cela sera possible nous continuerons à nous déplacer afin de répondre aux besoins de vos milieux.

Visitez notre site internet https://www.ffry.ca/activites/  pour vous inscrire et d’autres conférences peuvent s’ajouter

Informations : Irène Dubois : Coordonnatrice 450 501-3375  ||  Hélène Lussier : Présidente 450 236-0246

17 novembre 2020 :  Pascal Martin, notaire 
 Les testaments et les mandats de protection

20 novembre 2020 :  Rose-Marie Charest, psychologue 
 Impact de la COVID sur le couple

9 décembre 2020 :  Rose-Marie Charest, psychologue 
 Les aînés et leurs proches en temps de 
 COVID, questions de psychologie

13 janvier 2021 :  Christian Simoneau, intervenant relation d’aide
 Apprivoiser son ombre

23 janvier 2021 :  Sylvie Rousseau, psychologue 
 Heureux en couple, les clés

29 janvier 2021 :  Rose-Marie Charest, psychologue 
 Les problèmes de santé psychologique en temps 

 de COVID, les reconnaître pour mieux s’aider et s’entr’aider.

8 février 2021 :  Yvan Phaneuf, intervenant relation d’aide 
 Aimer sans perdre sa liberté

24 février 2021 :  François St-Père, psychologue 
 De la confrontation à l’acceptation : comment 
 développer une relation plus harmonieuse et satisfaisante

5 mars 2021 :  Guylaine Guay 
 La ménopause, oh joie !!!

16 mars 2021 :  Rose-Marie Charest, psychologue 
 Les personnalités difficiles et les relations inter personnelles.

Voici un aperçu de nos conférences  
toutes gratuites
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LA POPOTE ROULANTE
Le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe 
a maintenu son service de popote rou-
lante, malgré la pandémie. C’est un ser-
vice qui s’adresse à tous les aînés. Vous 

pourrez profiter d’un menu varié qui est imprimé à l’avance. 
Les repas vous sont livrés à domicile, au coût de 7,25 $. Pour 
information : Robert Perreault 450 792-2270. Pour inscrip-
tion : Mme Claudette Duhamel 450 773-4966 poste 35. 

LE PROGRAMME ‘’PAIR’’
Il s’agit d’un programme gratuit d’ap-
pels automatisés, offert par le Centre 
d’Action Bénévole de St-Hyacinthe. 
Les aînés inscrits au programme re-

çoivent à chaque jour, un appel téléphonique auquel ils ont 
à répondre. 
Après 3 appels sans réponse, la personne désignée par le 
membre inscrit reçoit un appel l’informant du fait que la per-
sonne dont elle est répondante ne répond pas, ce qui permet 
alors d’aller faire les vérifications nécessaires et d’apporter 
assistance en cas de besoin.

Le programme est également offert aux paroisses des Quatre-  
Vents.
Pour inscription au programme : 450 250-2874.
Pour information : Robert Perreault : 450 792-2270.

LES « MAISONS D’ÉVANGILE »
Il s’agit d’un temps de partage sur les textes 
bibliques qui seront utilisés à l’église, la fin 
de semaine qui suit, au moyen de la plate-
forme zoom. Les « Maisons d’Évan gile » 

existent en France depuis 2008 et plus d’un millier sont re-
censées. L’idée est simple et efficace, il s’agit de réunir de six 
à huit personnes pour échanger ensemble. Il n’est pas besoin 
d’être un expert, la Bible est ouverte à tous.
Les rencontres auraient lieu en soirée sur semaine. Les per-
sonnes intéressées recevront l’invitation qui permet l’accès 
à la plateforme zoom. Il n’y a pas de frais pour y participer, il 
suffit d’avoir un ordinateur portable.

Pour information et inscription, veuillez communiquer avec 
Robert Perreault : 450 792-2270

M.A.D.A. 

Une première édition de Noël pour les Matinées gourmandes !
Saint-Hyacinthe, le 16 octobre 2020 – Les Matinées gourmandes 
tiendront une nouvelle édition de Noël les 19 et 20 décembre pro-
chain en mode virtuel et physique. En ce contexte particulier, il était 
important d’offrir une vitrine aux producteurs et transformateurs de 
la région et d’en faire profiter les citoyens de façon sécuritaire, tout 
juste pour le temps des Fêtes.

Un marché physique aura lieu les 19 et 20 décembre prochain, de 
10 h à 15 h, au 233, rang Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. Il sera 
donc possible d’y faire l’achat de produits directement auprès des 
producteurs ou transformateurs participants.

Le marché en ligne des Matinées gourmandes (www.boutique. 
matineesgourmandes.com) sera également lancé quelques jours 
avant la tenue de l’événement afin de faire une commande en ligne 
et de venir récupérer le tout sur place aux mêmes dates et heures 
que le marché physique.

L’organisation s’est adaptée afin d’offrir une expérience qui répond 
aux besoins des citoyens, en tout respect des recommandations 
sanitaires émises par le gouvernement. Les producteurs et trans-
formateurs qui souhaitent participer peuvent communiquer dès 
maintenant avec l’équipe des Matinées gourmandes par courriel à 
matinees@mrcmaskoutains.qc.ca.

Rappelons que cet événement est rendu possible grâce au Fonds de 
développement des territoires et au Fonds régions et ruralité de la 
MRC des Maskoutains.

Tous les détails entourant l’édition de Noël des Matinées gour-
mandes seront dévoilés sous peu sur le site officiel www.matinees- 
gourmandes.com et sur la page Facebook des Matinées gourmandes 
et de la MRC des Maskoutains.

Pour les Fêtes, célébrons nos producteurs  
et transformateurs de la région !
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Novembre 2020

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
ou à vous rendre sur le site Internet de la MRC des Maskoutains au :
mrcmaskoutains.qc.ca.

La période de chauffage est de retour
Pour vous assurer de passer une période hivernale des plus sécuritaires, voici quelques rappels en lien avec la 
période de chauffage.

 Dégagement des plinthes chauffantes

Assurez-vous de maintenir une distance de 10 
cm au-dessus et devant la plinthe entre les ri-
deaux, les meubles ou tout autre matière com-
bustible susceptible d’être en contact avec 
l’élément chauffant.

 Chauffage au bois

Les cheminées et toutes leurs composantes doivent être ra-
monées au moins une fois par année. De préférence par un 
ramoneur reconnu. 

Les matériaux combustibles doivent 
être tenus à une distance minimale 
indiquée sur la plaque signalétique 
de l’appareil. Pour faire sécher du 
linge, c’est un très bon moyen, mais 
à une distance sécuritaire. Assurez-

vous que les pièces de vêtements ne tomberont pas sur 
l’appareil de chauffage.

La trappe d’accès de la cheminée doit être en tout temps 
accessible et vidée au moins 1 fois par année afin d’éviter 
l’accumulation de créosote, une matière hautement inflam-
mable.

N’utilisez que du bois sec.

 Les cendres chaudes

Déposer les cendres chaudes dans une chaudière dont le fond 
est espacé du sol et muni d’un couvercle. Note : les cendres 
demeurent chaudes pendant plusieurs journées. Avant d’en 
disposer, assurez-vous qu’elles soient complètement refroi-
dies.

Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur. Les cendres chaudes 
dégagent du monoxyde de carbone, un gaz nocif pour la san-
té. Nous l’appelons le tueur silencieux.

Garder en tout temps une distance minimale de 1 mètre en-
tre la chaudière de cendre et une matière combustible.

Pour vous en départir, l’idéal serait dans votre jardin.

 Avertisseurs de monoxyde de carbone

Dans la majorité des municipalités présen-
tes sur le territoire de la MRC des Maskou-
tains, lorsque vous avez un poêle à bois ou 
un foyer, vous devez avoir un avertisseur 
de monoxyde de carbone.

Lorsqu’il y a un garage attenant à une résidence, il est forte-
ment recommandé d’avoir un avertisseur de monoxyde de 
carbone.

 Extincteur portatif

Dans la majorité des municipalités 
présen tes sur le territoire de la MRC des 
Maskou tains, lorsque vous avez un ap-
pareil de chauffage à combustible solide, 
liquide ou gazeux, vous devez avoir un 
extincteur portatif à poudre polyvalente 
(ABC) d’une capacité minimale de 2,2 kg.
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LA RELATION D’AIDE

Le temps des fêtes est un moment où l’on est invité à être 
davantage généreux, ouvert et empathique avec les plus dé-
munis. Si ce sont vos valeurs tout au long de l’année, peut-
être travaillez-vous en relation d’aide ou souhaiteriez-vous 
explorer ce domaine ? 

Afin d’œuvrer dans ce secteur, plusieurs qualités person-
nelles vous seront utiles, notamment, une excellente capaci-
té d’écoute et de communication, un esprit d’analyse et bien 
évidemment de la bienveillance. 

Ce domaine d’emploi est très varié, tant dans les milieux où 
exercer son métier que la clientèle avec laquelle vous seriez 
le plus à l’aise à intervenir. En ce qui concerne les formations, 
plusieurs personnes me questionnent à propos des dif-
férences entre les techniques de travail social, d’éducation 

spécialisée ou d’intervention en délinquance. Également, 
mes clients veulent comprendre les distinctions entre les 
formations collégiales et celles offertes à l’université. Toute 
cette diversité en formation et en emploi peut porter à con-
fusion et il peut être difficile de trouver de l’information 
juste et valide sur Internet ou dans votre entourage. 

Mon rôle de conseillère en information scolaire et profes-
sionnelle est précisément de vous donner les informations 
exactes et par la suite en faire un parallèle entre vos besoins, 
votre réalité, vos aptitudes et vos intérêts avec les éléments 
obtenus.  

Les services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, 
pour vous guider. Avec le projet SARCA Mobile, une conseil-
lère vous rencontrera directement dans votre municipalité 
ou à distance selon les directives de la santé publique. 

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

Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca Audrey Gatineau Pro
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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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


