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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur : 450 792-3759  
Site internet : www.saintbarnabesud.ca  courriel : info@saintbarnabesud.ca

Directrice-Générale et secrétaire-trésorière : Linda Normandeau :  .....  poste 1
Adjointe administrative : Marie-Ève Colas :  ............................................  poste 2
Secrétaire : Alexandra Laplante ...............................................................  poste 0
Inspecteur municipal : Francis Grégoire :  ................................................ poste 3

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS 

Informations, renseignements et obtention de permis, sur rendez-vous : 
Contactez Raymond Lessard :  450 792-3030 poste 4

CONTRÔLE ANIMALIER
Société protectrice des animaux Drummond :  ............Sans frais : 1-855-472-5700

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville

Pour réservation, Madame Eden Graveline : .................................  450 230-2560
PRESBYTÈRE – 931, St-Édouard, Saint-Jude :  .............................  450 792-3943

LOISIRS  ..............................................................................  450 792-3030 Poste 7

Comité : Colette Lemoine, Stéphanie Laporte, Andréa Graveline,  
Dominique Lussier et Vicky C.Lord

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  .............................................450 792-3030 Poste 6

Heures d’ouverture : 
MARDI 18 H 30 À 20 H. – SAMEDI 9 H 30 À 11 H.
Responsable : Mélina Doyon  ..........................................................  450 502-8448

AUTRES SERVICES

Bureau de poste Saint-Barnabé-Sud :  .........................................  450 792-3441

Régie d’Aqueduc :  ..........................................................................  450 792-2001

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
matières résiduelles :  ....................................................................450-774-2350

Dépôt des matières recyclables :  ..........1880, rue Brouillette, Saint- Hyacinthe

MRC Maskoutains : Administration générale :  ............................  450 774-3141

Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains :

Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard  ........... courriel : dg@ripinm.ca
Directeur du service incendie :  ...........................  courriel : direction@ripinm.ca 

URGENCES SEULEMENT  ................................................................................ 911

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois 
pour la parution du mois suivant.

Alain Jobin 
Maire 
Délégué et président à 
la Régie intermunicpale 
d’Acton et des  
Maskou tains 
Délégué à la Régie 
d’aque duc  
Richelieu- Centre 
Délégué à la Régie 
inter municipale de 
protectionincendiedu
Nord des Maskoutains

Gabriel Lapointe 
Conseiller
Délégué au service de 
la voirie et des cours 
d’eau

Johanne Picard 
Conseillère
Déléguéesubstitutà
la Régie d’Acton et des 
Maskoutains

Jean-Sébastien 
Savaria
Conseiller
Déléguésubstitut;àla
Régie intermunicipale de 
protectionincendiedu
Nord des Maskou tains

Marcel Therrien
Conseiller
Délégué à la Régie 
d’Aqueduc  
Richelieu-Centre 
Délégué au service de la 
voirie et des cours d’eau 
Délégué de la MADA 
Délégué responsable 
des dossiers  
patrimo niaux 
Déléguédelapolitique
familiale 

Dominique Lussier
Conseillère
Mairesse Suppléante
Déléguée des loisirs, des 
sports et de la culture

Yves Guérette 
Conseiller
Délégué à la Régie 
intermunicipale de 
protectionincendiedu
Nord des Maskoutains
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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. 

En dehors des heures ouvrables de bureau :
450 792-3030 poste 5014

 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
Les poules urbaines

Avoirunpoulaillerdanssacourfaitpartieintégrantedelatendance
actuelle. De plus en plus de municipalités acceptent et adoptent 
un règlement concernant la garde de poules urbaines, dont la mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud. Il faut simplement garder en tête 
que ce sont des êtres vivants et qu’elles viennent avec certaines 
responsabilités. Celles-ci demandent aussi de l’engagement et de 
l’investissemententempsetenargent.

Quelquespetitstrucsetconseilsàretenirafind’assurerlebien-être
de vos poules : 

- Pourprévenirl’introductiondemaladiesetlimiterleurpropaga-
tiondanslesélevagesendehorsduvôtre,ilfautévitertoutcon-
tact entre votre poulailler et celui des autres. Et, OBLIGATOIRE-
MENT, éviter tout contact avec les animaux de nos producteurs 
devolailles;

- Assurez-vousd’avoirunterrainpropiceàl’installationd’unpou-
lailler. Idéalement, celui-ci doit être au soleil l’avant-midi et à 
l’ombre l’après-midi. 

- Offrezàvospoulesunendroitoùellespourronts’abriterdela
mauvaise température ainsi qu’un endroit où elles pourront
profiterdesbeauxjours.

- Il est très important de sécuriser leur environnement pour ainsi 
éviter les contacts avec les animaux sauvages.

En résumé, le règlement numéro 39-10-2020 :

- Seule la garde de poules est permise. Les coqs sont interdits. 
- Un maximum de 3 poules est autorisé pour un terrain de plus de 

1500 M2;
- Le maximum est de 5 poules pour un terrain de plus de 1500 M2 ;
- La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0.37 M2 

par poule. 
- Lahauteurdupoulaillernedoitpasexcéder2.5M;
- La dimension minimale du parquet extérieur doit correspondre à 

0.92 M2;
- Lasuperficietotaleoccupéeparlepoulailleretleparquetexté-

rieur ne doit pas excéder 10 M2;
- Lagardedespoules,desinstallationsetdesaccessoires(poulai-

ller, parquet extérieur) sont permises dans la cour arrière seule-
ment;

- Le poulailler doit être situé à une distance minimale de 1.5 M. de 
toutelignedepropriété;

- Le parquet extérieur doit être situé à une distance de 3M de 
toutelignedepropriété;

- Aucuneodeurnedoitêtreperceptibleàlalimitedelapropriété.

Pour terminer, il est important de respecter vos voisins en vous 
assurant que vos poules ne s’échappent pas. Faites en sorte de 
réduirelebruitainsiquel’odeurennettoyantfréquemmentlade-
meure de vos poules. 

Telquementionnéplushaut,ilesttrèsimportantd’empêchervos
poules d’aller vers un autre poulailler. Cela peut avoir de graves con-
séquences chez nos éleveurs et nous devons prendre conscience 
del’importancequ’ilsontdansnotrequotidien.

Merci de votre précieuse collaboration
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Message
DE LA MUNICIPALITÉ

ABRIS D’AUTOS

Nous vous rappelons que selon le règlement 
municipal, la date limite pour enlever les abris 
temporaires, du genre ‘’Tempo’’, est le 15 avril 
2022. Passé ce délai, la municipalité verra à ap-
pliquer son règlement.

VANDALISME VANDALISME 
Le printemps est à nos portes, de plus en plus, 
nousallonsprofiterduretourdesbeaux jours.
Dans les derniers mois, nous avons constaté 
quelques actes de vandalisme sur le territoire. 
Ceci est un simple rappel, ce sont tous les ci-
toyensquipaientlorsquecelaarrive.Levanda-
lismen’estjamaistrèsjoli.

Mercid’endiscuteretdesensibiliservosjeunes
aux conséquences du vandalisme !

DEUXIÈME VERSEMENT  
DES TAXES MUNICIPALES :  

LE 22 AVRIL 2022
N’oubliez pas que le deuxième paiement  

des taxes municipales est prévu, au plus tard,  
le 22 avril 2022.

PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU 
MUNICIPAL SERA FERMÉ,  

LUNDI LE 18 AVRIL.

JOYEUSES PÂQUES À TOUS !
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Avis 
AUX CITOYENS

CONTRÔLE ANIMALIER
CHANGEMENT D’ORGANISME  

RESPONSABLE

Prenez note, que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a 
changéd’organismeresponsabledel’applicationdurè-
glementdecontrôleanimaliersursonterritoire–Règle-
ment numéro 86-2014.

Pourtoutequestionet/ousituationimpliquantunani-
maldomestique,animalerrant,perduouautres,vous
devez dorénavant contacter la Société protectrice des 
animaux de Drummond.

Les coordonnées sont :
Société Protectrice des Animaux de Drummond - SPAD 
1605, rue Jannelle
Drummondville(Québec)J2C5S5

Téléphone : 819 472-5700
Sans frais : 1-855-472-5700
Courriel : info@spad.ca 

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 10 h à
12 hetde13 hà17 h
En dehors de ces heures d’ouverture, un numéro 
d’urgence est disponible pour les intervenants, policiers 
et autres.

Aucune démarche n’est nécessaire relativement à la
médailledevotreanimal.  Soyez rassuréqu’encasde
perte de votre animal celui-ci sera pris en charge par les 
employésduSPADquiontactuellemententrelesmains
touteslesinformationsnécessairespourvousretrouver
et vous rendre votre animal.

Les responsables pour la vente des médailles entreront 
encontactavecvousaucourantdel’étéafinquevous
puissiez vous procurer une nouvelle médaille pour votre 
animalidentifiéeauSPAD.

Pour toute information supplémentaire, ou question,
concernantcechangement,n’hésitezpasàrejoindrele
bureau municipal.

Mercidepartagercette
importanteinformation
avec votre entourage.

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Téléphone : 450 792-3030 poste 1
Courriel : dg@saintbarnabesud.ca 

Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE  
CONSULTATION

Demande de dérogation mineure afin de  
permettre un lotissement n’ayant pas une 
largeur minimale continu de 25.0 mètres,  

au 806, rang Saint-Amable.

Un avis public est donné qu’à la séance du conseil du 
5avril2022à19h15,auCentremultifonctionnel,
situé au 233 rang de Michaudville à Saint- Barnabé-
Sud, sera tenue une assemblée de consultation
concernantlademandededérogationmineureen
rubrique. 

Conformément à l’arrêté ministériel 2022-019 du 
ministre de la santé et des services sociaux daté du 
25février2022,touteprocédurerelativeauprésent
règlement qui implique un rassemblement ou un 
déplacementdecitoyens,peutsetenirsanslimite
de capacité.

Toute personne ou organisme peut donc soit, trans-
mettresoncommentaireécritpendantunepériode
de15 jours suivant lapublicationduprésentavis,
soit du 10 mars au 24 mars inclusivement, par l’envoi 
d’un courrier à la directrice générale et secrétaire-
trésorière, 165, rang Michaudville, Saint-Barnabé-
Sud(Québec)J0H1G0oud’uncourrielà l’adresse
dg@saintbarnabesud.ca en indiquant leur nom et 
adresse, ou verbalement en assistant à l’assemblée 
publiquedeconsultation..

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 9 mars 2022.

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 1er février 2022 à 
19h30auCentremultifonctionnel,situéau233,rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
Monsieur Marcel Therrien
Madame Johanne Picard
Monsieur Gabriel Lapointe
MonsieurJean-SébastienSavaria
MonsieurYvesGuérette

Madame Dominique Lussier, est absente et excusée de son absence. 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Madame Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Conformémentauxdirectivesgouvernementalesreçuesendatedu20
décembre2021, les citoyensne sontpasadmis sur les lieux. Lesmo-
dalités prévues à l’arrêté ministériel numéro 2021-090 s’appliquent. Les 
citoyenssontinvitésàacheminerleursquestionsparécrit.

Séance ordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance

Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un 
momentderéflexion,vérifielequorumetouvrelaséanceà19h30.

 Résolution 18-02-2022
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le maire, Monsieur Alain Jobin, s’assure que les membres du conseil ont 
prisconnaissancedel’ordredujourtelquelibellé.

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

3.1 Adoptionduprocès-verbaldelaséanceordinairedu11
janvier2022

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondances

5.1 Ministère des Affairesmunicipales et de l’Habitation –
AcceptationdelaprogrammationTECQ

5.2 Mouvement Municipalités engagées contre la violence 
conjugale–Reportdelaformation

5.3 Viridis Environnement - Épandageorganique,participa-
tiond’uncitoyen

5.4 CommissionmunicipaleduQuébec–Annonced’unaudit
de conformité

5.5 Mesuressanitairespourlesmunicipalités–MRC
5.6 Ministère de la Famille - Programme d’appui aux munici-

palités–Centredelapetiteenfance

6. Administration et finances

6.1 Adoptiondescomptespayésetàpayer
6.2 Règlement numéro 01-2022 édictant le code d’éthique et 

dedéontologiedesélus(es)municipaux–Adoption
6.3 Taxationmunicipale–Geldesintérêtsencasdesinistre

majeur
6.4 Citoyenssinistrésjanvier2022–Geldesintérêts
6.5 Ressources humaines – Adjointe administrative à la

comptabilité–Findeprobation
6.6 Ressourceshumaines–Embaucheaupostedesecrétaire-

réceptionniste
6.7 Association des directeurs municipaux du Québec

(ADMQ)–Adhésion2022
6.8 Journéedelapersévérancescolaire–Appui
6.9 Rapportdegestioncontractuelle2020–Contratdeplus

de25000$-Dépôt
6.10 Rapportdegestioncontractuelle2021–Contratdeplus

de25000$-Dépôt

7. Sécurité publique

7.1 Rapport–Régieintermunicipaledelaprotectionincen-
die du Nord des Maskoutains

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Rapportd’inspectiondessystèmesdechauffageMMQ–

Dépôt
8.3 Chemin Grande Ligne – Offre de services du service

d’ingénierie MRC
8.4 Pland’interventionduProgrammed’aideà la voirie lo-

cale–DemandeàlaMRC
8.5 ServiceInfo-Excavation–Adhésion

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport–Régieintermunicipaled’ActonetdesMaskou-
tains

9.2 Rapport–Régiedel’AqueducRichelieuCentre

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapportdel'inspecteurenbâtiment
  
11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport–Comitédesloisirs
11.2 AssociationpulmonaireduQuébec–Villesetmunicipali-

tés contre le radon - Appui

12.  Période de questions
13. Levée de la séance

Sur lapropositiondeMonsieurMarcelTherrienappuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

D’ADOPTERl’ordredujourtelquelibellé

3.  Adoption des procès-verbaux 

 Résolution numéro  19-02-2022
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 

2022

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER FÉVRIER 2022
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CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinairedu11janvier2022;

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

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par, Monsieur Gabriel Lapointe, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien et résolu:

D’ADOPTERleprocès-verbaldelaséanceordinairetenuele11janvier
2022 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. Période de questions

Conformémentauxdirectivesgouvernementalesreçuesendatedu20
décembre2021, les citoyensne sontpasadmis sur les lieux. Lesmo-
dalités prévues à l’arrêté ministériel numéro 2021-090 s’appliquent. Les 
citoyensontétéinvitésàacheminerleursquestionsparécrit.
Aucunequestionécriten’aétéreçue

5. Communiqués et correspondances

Lemairefaitmentiondescorrespondancesreçues

5.1 Ministère des Affairesmunicipales et de l’Habitation –
AcceptationdelaprogrammationTECQ

5.2 Mouvement Municipalités engagées contre la violence 
conjugale–Reportdelaformation

5.3 Viridis Environnement - Épandageorganique,participa-
tiond’uncitoyen

5.4 CommissionmunicipaleduQuébec–Annonced’unaudit
de conformité

5.5 Mesuressanitairespourlesmunicipalités–MRC
5.6 Ministère de la Famille -Programme d’appui aux munici-

palités–Centredelapetiteenfance

6. Administration et finances

6.1 Résolution 20-02-2022
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptespayésetàpayerdu7janvierau26janvier
2022 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 0  $
Employés 3129,64$
Autres, frais déplacement 0  $
 
Dépense : 
Administration 1734,75$
Sécurité publique 13 761,05  $
Transport(voirie) 17832,66$

Hygiène du milieu 
Hygiènedumilieu 291,18$
Eaux usées 1 067,73  $
Santé et bien-être 0  $

Aménagement urbanisme 4 137,67  $
Loisir et culture 5 634,87  $
 
Excédent de fonctionnement 
non affecté  3 135,83  $
Total : 50 725.38  $
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette appuyé par Monsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 21-02-2022
6.2 Règlement numéro 01-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie des élus (es) municipaux - Adoption

CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a 
adopté, le 6 février 2018 le Règlement numéro 02-
2018 édictant un Code d’éthique et de déontologie 
des élus·es;

CONSIDÉRANTQU’ en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale (RLRQ, c.
E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute munici-
palité doit, avant le 1ermarsquisuittouteélection
générale, adopter un code d’éthique et de déon-
tologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec 
ousansmodification;

CONSIDÉRANTQU’ une élection générale s’est tenue le 7 novembre
2021;

CONSIDÉRANT  l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référen
dums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ,2021, c. 31), laquelle
modifielecontenuobligatoireduCoded’éthiqueet
dedéontologiedesélus·es;

CONSIDÉRANTQU’ il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code
d’éthiqueetdedéontologiedesélus·esrévisé;

CONSIDÉRANTQUElesformalitésprévuesàlaLEDMM,pourl’adoption
d’untelcoderévisé,ontétérespectées;

CONSIDÉRANTQUEle maire, Monsieur Alain Jobin, mentionne que
le présent règlement a pour objet de prévoir les
principales valeurs de laMunicipalité en matière
d’éthique et les règles déontologiques qui doivent 
guiderlaconduited’unepersonneàtitredemem-
bre du conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseildelaMunicipalité,d’unautreorganisme;

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité, ce qui inclut les membres de 
son conseil, adhère explicitement aux valeurs en 
matière d’éthique et aux règles déontologiques
prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent 
Code;
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CONSIDÉRANTQUEl’éthiqueet ladéontologieenmatièremunicipale
sontessentiellesafindemaintenir le liendecon-
fianceentrelaMunicipalitéetlescitoyens;

CONSIDÉRANT QU’ une conduite conforme à l’éthique et à la déontolo-
giemunicipale doit demeurer une préoccupation
constante desmembres du conseil afin d’assurer
aux citoyens une gestion transparente, prudente,
diligente et intègre de la Municipalité incluant ses 
fondspublics;

CONSIDÉRANTQU’ enappliquant les valeursenmatièred’éthiqueet
en respectant les règles déontologiques prévues à 
ce Code, chaque membre du conseil est à même 
debienremplirsonrôleentantqu’élumunicipal,
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette
fonctionetderépondreauxattentesdescitoyens;

CONSIDÉRANTQUEceCodecontientlesobligationsainsiquelesbalises
permettantd’orienterlaconduitedechaquemem-
bre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier 
d’userdeson jugementen fonctiondesvaleursy
étantprévues;

CONSIDÉRANTQUEceCodeviseàidentifier,préveniretéviterlessitua-
tionsdeconflitd’intérêts;

CONSIDÉRANT QUE  tout manquement au Code peut entraîner des con-
séquences graves pour la Municipalité et les mem-
bresduconseil;

CONSIDÉRANT QU’ il incombe à chaque membre du conseil de res-
pecter ce Code pour s’assurer de rencontrer des 
standards élevés d’éthique et de déontologie en 
matièremunicipale;

CONSIDÉRANT QU’ à la séance du conseil municipal s’étant tenue le 11 
janvier2022,conformémentàl’article445duCode
municipalduQuébec,unavisdemotionaétédon-
néparMadameDominiqueLussier,etqueleprojet
derèglementfutdéposé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, ap-
puyéparMonsieurMarcelTherrien,etrésoluqueleRèglementnuméro
01-2022,édictantlecoded’éthiqueetdedéontologiedesélus(es)mu-
nicipaux soit adopté tel que libellé selon le document déposé aux mem-
bres du conseil municipal lors de la présente séance.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 22-02-2022
6.3 Taxation municipale – Gel des intérêts en cas de sinistre majeur

CONSIDÉRANT  qu’annuellement, la Municipalité adopte un règle-
mentfixantlestauxdetaxesetlestarifsainsique
lesconditionsdeperceptiondetoutmontantdûà
laMunicipalité;

CONSIDÉRANT quecerèglementfixeunpourcentaged’intérêtsà
être appliqué sur tout montant dont le paiement 
estéchu;

CONSIDÉRANT  la volonté des membres du conseil municipal de 

prévoirdescasd’exceptionoùpourrontnepasêtre
appliquer les intérêts prévus au règlement sur les 
montantsdontladated’échéanceestdépassée;

ENCONSÉQUENCE,ilestproposéparMadameJohannePicard,appuyé
par Monsieur Marcel Therrien, et résolu :

QU’ENCASDESINISTREMAJEURsurvenantàlarésidencedecitoyens
de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, un gel des intérêts portés au 
comptedetaxesmunicipalseraappliquépouruneduréedesixmois(6)
suivantladatedusinistresurvenu;

QUEPOURÊTREAPPLIQUÉEcettenormeadministrativedevraêtrefixée
pourchaquedossieretadoptéeparrésolutionduconseilmunicipal;

QU’ADVENANT L’INCAPACITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL de se réunir dans 
un délai raisonnable, la décision d’annuler tout montant d’intérêt du 
dossierde taxationducitoyenpourraêtrepriseconjointementpar le
maireetladirectricegénéraleetsecrétaire-trésorière;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution  23-02-2022
6.4 Citoyens sinistrés janvier 2022 – Gel des intérêts de taxation

CONSIDÉRANT larésolutionnuméro22-02-2022décrétantungel
des intérêts pour une durée de six mois suivant un 
sinistremajeursurvenudansunerésidencesur le
territoiredelaMunicipalité;

CONSIDÉRANT l’incendie majeur survenu en date du 13 janvier
pour la résidence portant le matricule numéro 
5070666745;

CONSIDÉRANT l’incendie majeur survenu en date du 23 janvier
pour la résidence portant le matricule numéro 
4960980983;

CONSIDÉRANT  la volonté des membres du conseil municipal de dé-
montrerunesolidaritéenverslescitoyensrésidant
surleurterritoire;

ENCONSÉQUENCE,ilestproposéparMonsieurJean-SébastienSavaria,
appuyéparMonsieurYvesGuérette,etrésolu:

DE DÉCRÉTER un gel des intérêts sur toute somme échue pour le dossier 
de propriété portant le matricule numéro 5070 66 6745 et ce pour une 
duréedesixmoissuivantle13janvier2022,soitjusqu’au14juillet2022;

DE DÉCRÉTER un gel des intérêts sur toute somme échue pour le dossier 
de propriété portant le matricule numéro 4960 98 0983 et ce pour une 
duréedesixmoissuivantle23janvier2022,soitjusqu’au24juillet2022;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution  24-02-2022
6.5 Ressources humaines – Adjointe administrative à la comptabi-

lité – Fin de probation

CONSIDÉRANT  l’entrée en poste de Madame Marie-Eve Colas, 
en date du 26 avril 2021, et occupant le poste 
d’adjointeadministrativeàlacomptabilité;
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CONSIDÉRANT lapériodedeprobationdesix (6)mois, inscriteà
son contrat de travail, laquelle période de proba-
tiondoits’effectuéenjournéestravaillées,etquise
terminerale4février2022;

CONSIDÉRANT lanécessitépourleconseildestatuersurlafindela
périodedeprobationrelativementauxconditions
de travail de Madame Colas

CONSIDÉRANT le rapport positif remis par la directrice générale
relativementautravailaccompliparcelle-ci;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition deMadame Johanne Picard, appuyé parMonsieur
YvesGuérette,ilestrésolu:

DEMETTREFINàlapériodedeprobationetdeconfirmerl’embauche
permanentedeMadameMarie-EveColasauposted’adjointeadminis-
trativeàlacomptabilitédelaMunicipalitédeSaint-Barnabé-Sud;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 25-02-2022
6.6 Ressources humaines – Embauche au poste de secrétaire- 

réceptionniste

CONSIDÉRANT  la période de travail non concluante au poste de 
secrétaire-réceptionniste par Madame Nathalie
Garcia;

CONSIDÉRANT  qu’un comité a été formé des personnes suivantes :

Monsieur Alain Jobin, maire
Madame Linda Normandeau, directrice générale
Madame Dominique Lussier, conseillère

CONSIDÉRANT  que ledit comité a procédé à l’entrevue d’embauche 
deMadameAlexandraLaplante;

CONSIDÉRANT que ladite entrevue fut jugée satisfaisante par le
comité;

CONSIDÉRANT la recommandation de ce comité de procéder à
l’embauche de Madame Alexandra Laplante au 
postedesecrétaire-réceptionniste

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale 
et secrétaire- trésorière, Madame Linda Normandeau, à procéder à 
l’embauche de Madame Alexandra Laplante, de signer un contrat de 
travailselonlesinformationspréalablementfourniesauxmembresdu
conseil;

DEPRENDREENCONSIDÉRATIONqu’uneprobationdesixmoisserains-
criteaucontratdetravaildeMadameLaplante;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 26-02-2022
6.7 Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – 

Adhésion 2022

CONSIDÉRANT  la période de renouvellement pour l’adhésion à 
l’AssociationdesdirecteursmunicipauxduQuébec
(ADMQ);

CONSIDÉRANT l’utilitépour ladirectricegénéraled’êtremembre
etdebénéficierdesinformationsetautresforma-
tionsdisponiblesviacetteassociation;

CONSIDÉRANT lavolontéduconseilmunicipald’appuyeretd’offrir
cetteaideàladirectricegénérale;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Marcel Therrien, il est résolu:

D’AUTORISER l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ) pour l’année 2022 de LindaNormandeau, directrice
générale au montant de 964,13 $ plus les taxes applicables incluant une 
prime d’assurance responsabilité.

Soitlacotisationannuelleaucoûtde495$etl’assurancejuridiqueetle
PAEaucoûtde395$plustaxes.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 27-02-2022
6.8 Journées de la persévérance scolaire – Appui

CONSIDÉRANT  la campagne 2022 des Journées de la persévérance 
scolairequisetiendradu14au18février2022;

CONSIDÉRANT lavolontéduconseilmunicipald’appuyercettedé-
marche et de s’impliquer dans un geste d’appui aux 
étudiantsdelamunicipalité;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition deMadame Johanne Picard, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

DEMANIFESTERsonappuiauxjournéesdelapersévérancescolairequi
aurontlieudu14au18février2022enpublicisantl’importancedecette
campagne;

DE TRANSMETTRE via les médias de la municipalité le lien pour le 
grand rassemblement, donnant rendez-vous aux jeunes avec Laurent
Duvernay-Tardif,porte-paroledecettecampagne;

DEDÉMONTRERsonappuiainsiquedesfélicitationsenremettant,par
lebiaisdeMonsieurlemaire,descertificatsdepersévérancescolaireà
chacundesélèvesduPavillon Saint-Barnabé-Sud–ÉcoleAuxQuatre-
Vents;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 

6.9 Dépôt du rapport de gestion contractuelle 2020 – Contrat de 
plus de 25 000 $ - Dépôt

 
La directrice dépose aux membres du conseil la liste des contrats conclus 
pour l’année 2020 et qui comporte une dépense d’au moins 25 000$.

6.10 Dépôt du rapport de gestion contractuelle 2021 – Contrat de 
plus de 25 000 $ - Dépôt
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La directrice dépose aux membres du conseil la liste des contrats conclus 
pour l’année 2020 et qui comporte une dépense d’au moins 25 000$.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1  Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du 
Nord des Maskoutains

Leconseiller,MonsieurYvesGuérettedonneverbalementsonrapport
entantquedéléguéàlaRégieintermunicipaledelaprotectionincendie

8. TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAUX PUBLICS

8.1. Rapport des travaux publics - Dépôt

La directrice générale a préalablement remis le rapport des travaux pu-
blics aux membres du conseil.

8.2  Rapport de l’inspection des systèmes de chauffage MMQ - Dépôt

La directrice générale a préalablement remis aux membres du conseil un 
rapportdel’inspecteurmunicipalconcernantl’inspectiondessystèmes
dechauffageayanteulieuparuneentreprisemandatéparlaMutuelle
des municipalités du Québec. 

 Résolution 28-02-2022
8.3  Réfection du Chemin Grande-Ligne – Service d’ingénierie MRC

CONSIDÉRANT lescommunicationsayanteulieuentrelesurinten-
dantdeladivisionvoiriedelaVilledeSt-Hyacinthe
etladirectricegénérale;

CONSIDÉRANT lavolontédesdeuxpartiesdeprojeterlaréfection
duCheminGrandeLigne,chaquepartieassumant
les dépenses reliées à sa portion selon l’entente
pré-établie;

CONSIDÉRANT l’offredeservicereçuedeMonsieurCharlesDamian, 
du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, 
soit :

 Phasedeconception:±3806.50$
 Phasedesurveillance:±4547.10$

CONSIDÉRANT l’acceptationdeMonsieurSylvainMorin,surinten-
dantdeladivisionvoiriedeSaint-Hyacinthe,àcette
offredeservices;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Marcel Therrien, il est résolu:

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL accepte l’offre de service du service
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains dans le but de procéder à la 
réfectionduCheminGrandeLigneenpartenariataveclavilledeSaint-
Hyacinthe;

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 
LindaNormandeau,aapprouveretsignerladiteoffre;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution  29-02-2022
8.4  Plan d’intervention du Programme d’aide à la voirie locale – De-

mande à la MRC

CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports a révisé le Pro-
gramme d'aide à la voirie locale avec des modalités 
d'applicationpourlesannées2021-2024;

CONSIDÉRANT que le volet intitulé Plan d'intervention au Pro-
gramme d'aide à la voirie localepermetd'optimiser
les investissements à réaliser sur les réseaux de
niveaux 1 et 2 des municipalités locales par une 
priorisationdestravauxàréaliser,àcourt,moyen 
etlongtermeconcernantl’auscultationdeschaus-
sées,l’inspectiondesponceauxetdesautresactifs
présentssurcesinfrastructures;

CONSIDÉRANT qu'uneaidefinancièreestdisponibleauxMRCdu
Québecafindedémarrer,d'élaboreretd'approuver
unpland'intervention régional concernant les in-
vestissementsàréalisersurlesréseauxroutiersde
niveaux1et2desmunicipalitéslocales;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de SaintBarnabéSud désire 
que la MRC des Maskoutains se munisse dudit Plan 
d'intervention, le tout afin que les municipalités
locales de son territoire puissent bénéficier d’un
meilleur portrait ainsi que d’unmeilleur finance-
mentde leurs infrastructures routières localesde
niveau1et2;

EN CONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

DE DEMANDER à la MRC des Maskoutains de présenter une demande 
d'aidefinancièreauProgramme d'aide à la voirie locale pour le volet 
Plan d'interventionduministèredesTransports;et

DECOLLABORERaveclaMRCdesMaskoutains,sielleobtientdelapart
duministèredesTransportsl’aidefinancièreconcernantleProgramme 
d'aide à la voirie locale pour le volet Plan d'intervention;et

DETRANSMETTRElaprésenterésolutionvidiméeàlaMRCdesMaskou-
tains.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution  30-02-2022
8.5  Service Info-Excavation - Adhésion

CONSIDÉRANT l’offre d’abonnement reçue du service Info-Exca-
vation au coût de 125$ sous forme de paiement
uniquepourl’abonnement;

CONSIDÉRANT lesdocumentsexplicatifs fournisainsique le rap-
portduresponsabledestravauxpublics;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

D’AUTORISER l’abonnement de la municipalité au service Info-Excava-
tionaucoûtde125$,sousformedepaiementunique;

D’AUTORISER le responsable des travaux publics ainsi que la directrice 
généraleàfairelenécessaireafind’intégrerlesdonnéesdelamunici-
palitédanslesystèmeInfo-Excavation;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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9. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

Le maire, Monsieur Alain Jobin donne verbalement son rapport en tant 
que délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

Le conseiller, Monsieur Marcel Therrien, donne verbalement son rap-
port en tant que délégué à la Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt
 
Unecopiedurapportdel’inspecteurenbâtimentsaétéremisauxélus

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

La conseillère, Madame Dominique Lussier étant absente, la directrice 
générale remet un rapport écrit par Madame Lussier aux membres du 
conseil.

 Résolution 31-02-2022
11.2 Association pulmonaire du Québec – Campagne provinciale 

villes et municipalités contre le radon 2021-2022

CONSIDÉRANT la correspondance reçue de l’Association pulmo-
naireduQuébecrelativementà lacampagnepro-
vinciale villes et municipalités contre le radon 2021-
2022;

CONSIDÉRANT leur demande d’appui par la diffusion de l’infor-
mationrelativeàcettecampagnemédiatique;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition deMadame Johanne Picard, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

QUE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté, ne 
jugepasutileactuellementdediffusercetteinformationviasesmédias
considérant que chaque citoyen, s’il le souhaite, est libre de faire ef-
fectuerlesanalysesqu’iljugenécessaire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. Sujets divers

13. Période de questions

Conformémentauxdirectivesgouvernementalesreçuesendatedu20
décembre2021, les citoyensne sontpasadmis sur les lieux. Lesmo-
dalités prévues à l’arrêté ministériel numéro 2021-090 s’appliquent. Les 
citoyensontétéinvitésàacheminerleursquestionsparécrit.

Aucunequestionécriten’aétéreçue

 Résolution numéro 32-02-2022
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Gabriel Lapointe, la séance est levée à 20 h 17

ALAIN JOBIN LINDA NORMANDEAU
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, sec.-trésorière 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire- 
trésorière,certifieparlesprésentes,qu’ilyadescréditssuffisantspour
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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PARTICIPATION CITOYENNE
PARCE QUE VOTRE OPINION COMPTE !

Vous êtes invités à venir discuter avec votremaire,Monsieur Alain Jobin des sujets qui vous
touchent.Quecesoit,unprojetquevousaimeriezvoirnaîtredans lamunicipalité,vos inquié-
tudes,vosquestionsoutoutsimplementjaserpourjaser!

Il est là pour vous et à votre écoute !

Où:Àlabibliothèque,danslelocaldelacuisine

Quand : Lundi le 2 mai de 10 h à 11 h 30
 Lundi, le 16 mai de 19 h à 20 h 30
 Lundi le 6 juin de 10 h à 11 h 30
 Lundi, le 20 juin de 19 h à 20 h 30

Desrencontresdansuneambiancedécontractée,pourjaser 
de notre municipalité autour d’un bon café !

Sixcitoyensserontreçusparplagehoraire,vousde-
vezvousinscrirepourparticiperàcesrencontresde
consultationcitoyenne:

Par courriel : info@saintbarnabesud.ca 
Par téléphone : 450 792-3030 poste 0
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Une belle bande riveraine, vue du ciel

251, rang Michaudville | 450 792-3030 poste 6 
Heures d’ouverture :lesmardisde18 h 30à20 hetlessamedisde9 h 30à11 h
Inscription : Gratuite, pour tous les résidents de la municipalité
Emprunts : Maximum de 10 documents, pour une durée de 3 semaines. 
Catalogue de la bibliothèque : www.librarything.fr/catalog/bibliobarnabe  

Si vous avez des questions, que ce soit sur l'utilisation du catalogue, faire une demande d’achat ou une réser-
vation, vous pouvez écrire à bibliobarnabe@gmail.com ou téléphoner à Mélina Doyon au 450 502-8448.

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

On déconfine ! Voir détails en page 16
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Mardi de 18h30 à 20h
Samedi de 9h30 à 11h00 

 
ON DÉCONFINE! 

 
Voici les règles en vigueur:

 

 

BIBLIOTHÈQUE DE
 ST-BARNABÉ-SUD 

1. Pas de limite d'usagers en même temps dans la
bibliothèque.
 
2, Vous pouvez circuler dans les rayons et choisir vos
documents vous-mêmes. 

3. Vous pouvez maintenant apporter vos livres à retourner au
comptoir de prêts pour qu'on y fasse les retours. 
 
4. Port du masque : mêmes règles que dans les lieux publics

5. Vous pouvez renouveler vos documents en nous téléphonant
ou en nous envoyant un courriel. 
 

Bienvenue aux nouveaux citoyens! Venez vous inscrire
gratuitement. 

Limite de 10 documents par personne, pour une limite de 21 jours.
 

Catalogue: www.librarything.fr/catalog/bibliobarnabe  
(pas besoin de vous inscrire! C'est juste pour consulter les titres
disponibles). 

Courriel: bibliobarnabe@gmail.com

Téléphone: 450-502-8448 

                            L'équipe de bénévoles

Avril 2022
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT :Centremultifonctionnel•233,rangdeMichaudville

Assemblée générale annuelle 

La FADOQ invite toute la population à assister à son assemblée générale annuelle,  
mercredi, le 20 avril prochain à 17 h 30 au Centre Multifonctionnel,  

233, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud.

Bienvenu à tous !!  
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RETOUR DE LA COLLECTE

HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN 

DÈS LE 4 AVRIL 

Résidus
alimentaires

Résidus verts

Résidus
de jardinage

Matières acceptées 

www.riam.quebec • 450 774-2350

Matières toujours
refusées 

Sacs de plastique (même
compostables ou
biodégradables)

Animaux morts,
agrégats, matières
recyclables, déchets de
toute nature, etc. 

RETOUR DE LA COLLECTE

HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN 

DÈS LE 4 AVRIL 

Résidus
alimentaires

Résidus verts

Résidus
de jardinage

Matières acceptées 

www.riam.quebec • 450 774-2350

Matières toujours
refusées 

Sacs de plastique (même
compostables ou
biodégradables)

Animaux morts,
agrégats, matières
recyclables, déchets de
toute nature, etc. 

RETOUR DE LA COLLECTE

HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN 

DÈS LE 4 AVRIL 

Résidus
alimentaires

Résidus verts

Résidus
de jardinage

Matières acceptées 

www.riam.quebec • 450 774-2350

Matières toujours
refusées 

Sacs de plastique (même
compostables ou
biodégradables)

Animaux morts,
agrégats, matières
recyclables, déchets de
toute nature, etc. 

RETOUR DE LA COLLECTE

HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN 

DÈS LE 4 AVRIL 

Résidus
alimentaires

Résidus verts

Résidus
de jardinage

Matières acceptées 

www.riam.quebec • 450 774-2350

Matières toujours
refusées 

Sacs de plastique (même
compostables ou
biodégradables)

Animaux morts,
agrégats, matières
recyclables, déchets de
toute nature, etc. 



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2022  ..................................................................  PAGE 19

RECHERCHE
DES CRÉATEURS 

D'AMITIÉ;
DES BRISEURS 
D'ISOLEMENT

Devenez parrain ou marraine et
venez créer du lien !

13filleul(e)sdevotrerégionvous
invitent à venir partager de votre

tempsaveceux,àfairedesactivités
que vous aimez.

Vous briserez ainsi l'isolement
d'une personne vivant avec une

déficienceintellectuelle,
untroubleduspectredel'autisme

ouunelimitationphysique.

Etbiensûr,vousnousaiderez
àbâtirunmonde

d'inclusion pour tous.

Contactez-nous au 
450 774-8758

parrainagecivique.org
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Bulletin mars 2022

La saison  
des sucres :  
une force dans  
la MRC

Avec le retourduprintemps, c’est la traditionnelle
saison des sucres qui revient.

En décembre dernier, les Producteurs et produc-
tricesacéricolesduQuébec(PPAQ)ontémisplusde
sept millions de nouvelles entailles à la grandeur de 
la province. 

Parmi les nouveaux élus qui produiront du sirop ce 
printemps, on compte plus de 211 nouveaux pro-
ducteurs en Montérégie.

Du lot, 20 % de ces heureux récipiendaires sont loca-
lisés dans la MRC Les Maskoutains, faisant de la ré-
gion maskoutaine la plus importante en Montérégie.

Ce sont donc plus d’une quarantaine de proprié-
tairesd’érablièresquis’activerontceprintempsdanslarégionavecprèsde100000entaillespourproduire
du délicieux sirop. 

Globalement,onretrouvedenouvellesérablièresdans14des17municipalitésdelaMRC.Enhautdecette
liste, se retrouvent les localités de Saint-Pie, avec huit producteurs et Saint-Valérien, avec sept.

Enplusdecesnouveauxproducteurs,24acériculteursdelarégion,quiavaientdéjàducontingentdesPPAQ,
ontreçulefeuvertpourajouterprèsde40000entaillessupplémentaires.

La nouvelle saison des sucres s’annonce donc très intéressante pour l’économie maskoutaine. Espérons que 
DameNatureferapreuvedegénérositéetqu’elleoffriraunebonnecoulée.Lesconsommateurssontinvités
à se rendre directement dans les cabanes à sucre pour aller se procurer du bon sirop cuvée 2022.
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LA POPOTE ROULANTE

LeCentred’ActionBénévoledeSt-HyacintheoffreleservicedePopoteroulantequiconsisteenlalivrai-
sonderepasàdomicileaucoûtde7.25$durepas.Lesmetssontcuisinésàpartird’alimentsachetésfrais
pouroffrirunmenusainetvarié.Onvousremetàl’avanceuncalendrierdesmenus.

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou si vous êtes une personne en perte d’autonomie, ou encore si vous 
êtes le proche-aidant d’une personne en perte d’autonomie, la Popote roulante, c’est pour vous ! 

N’hésitez pas à nous contacter : 450 773-4966 poste 35.
Pour informations : Robert Perreault 450 792-2270.

POURSUITE DE LA RÉFLEXION SUR L’ENCYCLIQUE  
« LAUDATO SI »

Chapitre 2 : L’Évangile de la création
62. Pourquoi inclure dans ce texte, adressé à toutes les personnes 
debonnevolonté,unchapitrequifaitréférenceàdesconvictions
defoi?Jen’ignorepasque,danslesdomainesdelapolitiqueetde
lapensée,certainsrejettentavecforcel’idéed’unCréateur,oubien
la considèrent comme sans importance au point de reléguer dans 
ledomainedel’irrationnellarichessequelesreligionspeuventof-
frir pour une écologie intégrale et pour un développement plénier 
de l’humanité. D’autres fois on considère qu’elles sont une sous-
culture qui doit seulement être tolérée. Cependant, la science et la 
religion,quiproposentdesapprochesdifférentesdelaréalité,peu-
vent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux.
1- La lumière qu’offre la foi :
63. Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique 
et ses multiples causes, nous devrons reconnaître que les solu-
tionsnepeuventpasvenird’unemanièreuniqued’interpréteret
de transformer la réalité. Il est nécessaire d’avoir aussi recours aux 
diverses richesses culturelles des peuples, à l’art et à la poésie, à 
la vie intérieure et à la spiritualité. Si nous cherchons vraiment à 
construireuneécologiequinouspermettederestaurertoutceque
nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune 
formedesagessenepeutêtrelaisséedecôté,lasagessereligieuse
non plus, avec son langage propre. 
2- La sagesse des récits bibliques :
65.SaintJean-PaulIIarappeléquel’amourtrèsparticulierquele
Créateurapourchaqueêtrehumainluiconfèreunedignitéinfinie.
Ceux qui s’engagent dans la défense de la dignité des personnes 
peuvent trouver dans la foi chrétienne les arguments les plus
profondspourcetengagement.Quellemerveilleusecertitudede
savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un chaos 
désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des 
cyclesquiserépètentdemanièreabsurde!
69. Précisément en raison de sa dignité unique et par le fait d’être 
doué d’intelligence, l’être humain est appelé à respecter la créa-
tionavecsesloisinternes,car«leSeigneur,parlasagesse,afondé
laterre».Aujourd'hui l’Égliseneditpasquelesautrescréatures
sont complètement subordonnées au bien de l’homme, comme 
si elles n’avaient aucune valeur en elles-mêmes et que nous pou-
vions en disposer à volonté. « Chaque créature possède sa bonté 
etsaperfectionpropres.Lesdifférentescréatures,vouluesenleur

êtrepropre,reflètent,chacuneàsafaçon,unrayondelasagesse
etdelabontéinfiniesdeDieu.C’estpourcelaquel’hommedoit
respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage 
désordonné des choses ». 
71.  Le développement de la législation a cherché à assurer
l’équilibreet l’équitédans les relationsde l’êtrehumainavecses
semblablesetaveclaterreoùilvivaitettravaillait.Maisenmême
temps c’était une reconnaissance que le don de la terre, avec ses 
fruits, appartient à tout le peuple. « Ceux qui cultivaient et gar-
daient le territoire devaient en partager les fruits, spécialement 
avec les pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers. »
75. Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu 
tout-puissant et créateur. Autrement, nous finirions par adorer
d’autres pouvoirs du monde, ou bien nous prendrions la place du 
Seigneuraupointdeprétendrepiétinerlaréalitécrééeparlui,sans
connaîtredelimite.Lameilleuremanièredemettrel’êtrehumain
àsaplace,etdemettrefinàsesprétentionsd’êtreundominateur
absoludelaterre,c’estdeproposerlafigured’unPèrecréateuret
unique maître du monde, parce qu’autrement l’être humain aura 
toujourstendanceàvouloirimposeràlaréalitésespropresloiset
intérêts.

Robert Perreault

ÉGLISE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
Spectacle-bénéficedeLuceDufault ledimanche1er mai à 14 h à 
l’église Saint-Denis-sur-Richelieu. Les mesures sanitaires en vigueur 
serontappliquées.Billetsenennteaucoûtde40$et50$au450
787-2020 ou au 450 787-9719.

ÉGLISE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
Spectacle-bénéficedeLudovickBourgeoislesamedi14maià20 h
à l’église Saint-Charles-sur-Richelieu, située au 405, chemin des 
Patriotes.Dansune formuleplus intimiste, Ludovick seraaccom-
pagné d’un guitariste. Venez découvrir ses plus grands succès et 
ses nouvelles chansons aux sonorités résolument pop. Les mesures 
sanitairesenvigueurserontappliquées.Billetsenventeaucoûtde
40 $ au 438 397-3466, 450 584-2632 ou au Dépanneur Marché de 
la Traverse 450 584 2642. 
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Lapandémieaeudeseffetsnégatifssur lasantéphy-
sique et mentale de la population mondiale. Dans le
domainedel’éducation,lesélèvesontdûapprendreà
s’adapteràunnouveautyped’apprentissage,soitcelui
delaformationàdistance.Àcetégard,lesdernièresan-
néesontétédifficilespourtouslesniveauxscolaires,du
primaire à l’université, alors que les parents et les étu-
diants eux-mêmes en sont venus à demander un retour 
enprésentiel.
Pour les adultes qui souhaitent effectuer un retour
aux études, cette situation a eu un impact positif sur
la mise en place de plusieurs formations postsecon-
daire en ligne. Récemment, avec un client, nous explo-
rions lespossibilitésdeformationdans ledomainede
l’immobilier.Quelquesattestationsd’étudescollégiales
(AEC)retenaientl’attentiondufuturétudiant,etlaplu-
partétaientoffertespardescollègeséloignésdeSaint-
Hyacinthe.Heureusement,cesformationsétaient,pour
laplupart,offertesenmodevirtuelàdistance.Ilyaplus
dedeuxans,ceclientn’auraitpaspusepermettrede
quittertravail,familleetmaisonpourseréorienter,mais
avec lesservicesàdistancemaintenantoffertspar les
institutionsscolaires,ils’agitmaintenantd’unrêveréa-
lisable. Il va sans dire, il lui faudra quand même fournir 
deseffortsconsidérablespourréussir,etétudieraussi
sérieusementqu’enprésentiel.
Il est possible de poursuivre des études de la maison, 
tantpourcomplétersondiplômed’étudessecondaires
(DES)quepourpoursuivreunparcoursauprofession-
nel, au collégial ou à l’université, et ce, dans plusieurs 
secteursd’activités.Des sites comme InforouteFPTet
Monretouraucégepsontdesressourcesoùl’onpeut
trouverdel’informationscolairefiable.
Il est également possible d’être accompagné par un pro-
fessionnel du service d’accueil, de référence, de conseil 
et d’accompagnement (SARCA) de votre région. Une
conseillère en information scolaire et professionnelle
est disponible gratuitement et peut vous rencontrer di-
rectement dans votre municipalité. Communiquez avec 
nouspourensavoirdavantagesurceservice !

Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle 
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

 Audrey Gatineau Pro

L’ÉCOLE EN MODE  
VIRTUEL
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450.795.3219 | info@impressionsklm.com
www.impressionsklm.com

125, de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

De la conception à la livraison !

Imprimerie commerciale et numérique

Cartes d’affaires | Dépliants | Affiches
Coroplast | Impression grand format | Bannières

Conception graphique

Et plus encore... Informez-vous !

FIER CONCEPTEUR ET IMPRIMEUR DE
VOTRE JOURNAL MUNICIPAL !

Contactez-nous si vous désirez
faire paraître une publicité,

quelques espaces sont disponibles. 


