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Et plus !

Saint-Barnabé-Sud,  
fière initiatrice du  
Mouvement Municipalités 
engagées contre  
la violence conjugale

TOUTE L'ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE UN
MERVEILLEUX TEMPS DES FÊTES

ENTOURÉ DES GENS QUI VOUS SONT CHERS.

Joyeux Noël
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de tous les petits et grands moments  

de réjouissance que cette période de l'année vous apportera.

Bonheur, paix et sérénité pour vous et votre famille.



PAGE 2  .................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l DÉCEMBRE 2022 .............................................................................

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

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

Directrice-générale et greffière trésorière : Linda Normandeau :  .........  poste 1
Adjointe administrative – comptabilité : Marie-Eve Colas .......................  poste 2
Adjointe administrative : Laetitia Feller  ..................................................  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, Andréa Graveline, Dominique Lussier,  
  Vicky C. Lord et Kassandra Roy

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

Heures d’ouverture : 
MERCREDI 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 
Président du conseil 
d’administration Régie 
intermunicpale d’Acton 
et des Maskou tains 
Président du conseil 
d’ad mi nistration Régie 
d’aqueduc Richelieu-
Centre
Délégué à la Régie 
inter municipale de 
protec tion incendie du 
Nord des Maskoutains

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

Johanne Picard 
Conseillère
Déléguée substitut à 
la Régie d’Acton et des 
Maskoutains

Jean-Sébastien 
Savaria
Conseiller
Délégué substitut; à la 
Régie intermunicipale de 
protection incendie du 
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 
Délégué de la politique 
familiale 

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

Yves Guérette 
Conseiller
Délégué à la Régie 
intermunicipale de 
protection incendie du 
Nord des Maskoutains

Crédit photos : Sophie Caron
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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

Heures d’ouverture  
du bureau municipal

Du lundi au jeudi  
de 8 h à 12 h 30  
et 13 h à 16 h 30

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.

CALENDRIER DES  
SÉANCES DU CONSEIL  

2023 

10 janvier 2023 4 juillet 2023
7 février 2023 8 août 2023
7 mars 2023 5 septembre 2023
4 avril 2023 3 octobre 2023
2 mai 2023 7 novembre 2023
6 juin 2023 5 décembre 2023

***  ***

Lesdites séances se tien-
dront au Centre multifonc-
tionnel, 233, rang de Mi-
chaudville à 19 h 30
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S’UNIR POUR MIEUX INTERVENIR
C’est sous la présidence d’honneur de Madame Ingrid Falaise, que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a 
inauguré, le 21 novembre dernier, le Mouvement Municipalités engagées contre la violence conjugale dont 
elle est l’initiatrice.

‘’ En tant que gouvernement de proximité, nous nous devons de prendre une position d’engagement ferme contre la violence 
conjugale, c’est une fierté pour notre équipe municipale d’avoir initié ce Mouvement.’’  Alain Jobin, maire

Ce Mouvement, initié en juillet 2021 par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, vise à offrir une réponse locale à toute victime de 
violence conjugale souhaitant soit, être secourue, soit mise en contact avec un intervenant qualifié. Dans ce but, les employés 
de cette municipalité ont reçu les formations nécessaires et un protocole d’accueil a été élaboré afin de répondre à toute vic-
time se présentant au bureau municipal sur les heures d’ouverture.  

‘’Nos employés ne seront jamais des intervenants, ils sont des employés accueillants, bienveillants et sans jugement, qui devien-
nent des points de liaison entre les victimes et les premiers intervenants.’’  Linda Normandeau, directrice générale de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud

En date d’aujourd’hui, vingt-cinq municipalités, situées dans quatre MRC différentes ont suivi le mouvement et sont devenues 
des municipalités alliées de Saint-Barnabé-Sud dans ce projet.  Treize d’entre elles sont situées dans la MRC des Maskoutains.

Par cette action, les intervenants souhaitent porter un message clair et fort de leur engagement dans notre société afin qu’un 
regard différent soit porté et diffusé pour contrer la violence conjugale.

Nous remercions l’entreprise Impressions KLM qui nous a gracieusement offert le montage de notre logo à titre de participant 
dans notre Mouvement. Votre implication nous a permis de mettre de l’avant ce projet avec un visuel remarquable. Merci de 
tout cœur !

Logo - Municipalités engagées contre la violence conjugale
 

Explications

Porte = Accueil
Maison = Abri

Cœur = Bienveillance
Arbre = Bouffée d’oxygène qu’on leur offre
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CAPITATION ( DÎME ) 2022
UN SIMPLE RAPPEL !

Aux paroissiens(iennes) de St-Barnabé-Sud
Nous tenons à remercier tous les parois-
siens(iennes) qui ont acquitté leur dîme pour 
l'année 2022, en plus de souscrire des messes 
pour leurs familles défuntes et qui ont profité 
de l'occasion pour faire un don à votre Fabri-
que.
Vos dons participent au financement de votre 
cimetière et des services pastoraux de nos prê  - 
tres, au besoin. 
Nous invitons les paroissiens(iennes) qui sont 
désireuses d’acquitter leur dîme annuelle à 
compléter le coupon dans la partie inférieure 
de ce communiqué ou celui déjà reçu et le 
faire parvenir à l’adresse indiquée. 
Merci à l'avance de votre bonne collaboration.
Les membres de l'Assemblée de  
Fabrique de Saint-Barnabé-Sud
Détacher ici 

Nom :  ________________________________________

Prénom : ______________________________________

Tél :  __________________________________________

Adresse :  ______________________________________

Paroisse :  _____________________________________

Code : ________________________________________

Dîme : 65 $ par personne :  ________________________

Prions, lampe, vin : 15 $ semaine :  _________________

Entretien cimetière :  ____________________________

Chauffage et réparations église :  ___________________

Dons pour le baptême :  __________________________

Messe du dimanche : 15 $  ________________________

 TOTAL:  _______  $

Messes : Indiquer pour qui et date désirée :  __________

______________________________________________

Chèque à l'ordre de Fabrique St-Barnabé-Sud
Adresse: 931, St-Édouard, St-Jude, JOH IPO

OBLIGATIONS  
SUR LES  

PNEUS D’HIVER

Votre véhicule doit être chaussé pour l’hiver 
dès le 1er décembre et jusqu’au 15 mars. 
Toutefois, les conditions printanières pou-
vant être variables, il vous est donc recom-
mandé d’attendre quelques semaines après 
la fin de cette période avant de poser vos 
pneus quatre-saisons ou vos pneus d’été.

L’obligation s’applique à tous les véhicules 
routiers motorisés immatriculés au Québec, 
y compris les véhicules offerts en location. 
Les remorques ne sont pas visées par cette 
obligation. Une amende de 200 $ à 300 $ est 
prévue pour les conductrices et conducteurs 
qui ne respectent pas la réglementation.

Plus d’informations sur : 

https://www.quebec.ca/transports/
circulation-securite-routiere/conduire-en-
hiver/pneus-hiver
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Messe de Noël

Une célébration aura lieu 
samedi 24 décembre 2022 

en l'église Saint-Barnabé-Sud
19h30 

Messe de Noël

Une célébration aura lieu 
samedi 24 décembre 2022 

en l'église Saint-Barnabé-Sud
19h30 

Messe de Noël

Une célébration aura lieu 
samedi 24 décembre 2022 

en l'église Saint-Barnabé-Sud
19h30 

Messe de Noël
Une célébration aura lieu

samedi 24 décembre 2022
en l'église Saint-Barnabé-Sud

19 h 30 

GUIGNOLÉE 2022,
POUR UN NOËL  
SANS FAIM

Cette année encore, les responsables de la Guignolée ne feront pas de sollicitation porte-à- porte. Cepen-
dant, nous continuerons de répondre aux besoins des familles de St-Barnabé-Sud.

Vos dons et denrées non périssables peuvent être déposés au bureau municipal ou au bureau de poste 
(dons seulement) sur les heures d'ouverture.

Pour les personnes qui désirent faire un chèque, veuillez le libeller 
au nom de la Guignolée St-Barnabé-Sud.

Vous avez jusqu'au 15 décembre pour faire la différence 
et être généreux !

Surveillez également les activités au village: nos bénévoles seront 
présents pour y recueillir vos contributions !

Le comité de la Guignolée vous dit MERCI !

Si un panier de Noël vous aiderait dans ces moments difficiles, 
inscrivez-vous en toute confidentialité auprès de Lucie au 
450 792-3430.
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Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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251, rang Michaudville | 450 792-3030 poste 6 
Heures d’ouverture : les mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 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

N O U V E A U T É S  D E  L A  B I B L I O T H È Q U E

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023 inclusivement. 
L’horaire régulier reprendra dès le 7 janvier 2023 les :  

Mercredis de 18 h 30 à 20 h et Samedis de 9 h 30 à 11 h.
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JOINS-TOI À NOUS POUR LA

Fête de Noël à
Saint-Barnabé-Sud
Le dimanche 11 décembre 2022 de 9h à 12h
Au centre multifonctionnel (église)

Pour inscrire vos enfants, visitez la page Facebook
Loisirs Saint-Barnabé-Sud et complétez l'inscription
virtuelle ou appelez au 450-792-2165 (Colette Lemoine)

0 à 17 ans inclus

* Cette activité s'adresse aux citoyens de la
municipalité de Saint-Barnabé-Sud
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Les Matinées gourmandes  
sont de retour pour une 9e édition ! 

En tant que capitale nationale agroalimentaire, la grande région de Saint-Hyacinthe a beaucoup à offrir ! 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.

Un marché physique et en ligne sera disponible jusqu’au 3 décembre 2022. Les matinées gourmandes se poursuivent dans les 
municipalités désignées de la MRC des Maskoutains. Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits directement auprès des 
producteurs ou transformateurs participants, ainsi qu'en ligne lors des périodes de commande. Vous pourrez récupérer vos 
commandes au point de cueillette aux mêmes dates et heures que le marché physique.

Venez nous visiter, nous vous attendons le 3 décembre, de 9 h à 13 h  
au Centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud

Un premier prix pour  
Olivia Asahi Desmarais !

Nous offrons toutes nos félicitations à Olivia Asahi Desma-
rais pour avoir remporté le 1er prix au concours jeunesse de 
la 29e édition de l’Expo-concours de la ville de La Prairie. 

La couverture de l’agenda scolaire de 2021-2022 avait été 
réalisée par Olivia, qui a gagné ce concours parmi toutes les 
écoles de la région ! Elle a également gagné un prix de des-
sin dans le cadre d’un concours organisé par la municipalité 
de Saint-Barnabé-sud.

L’Expo-concours de La Prairie est l’un des plus importants 
concours en arts visuels de la Montérégie et représente les 
œuvres de près de 200 artistes québécois âgés de 5 à 17 ans.   

https://www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/expo-concours/

Olivia, accompagnée de son grand-père, 
Michel Desmarais, artiste peintre de la 
Montérégie, très fier de sa petite-fille. 
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 4 octobre 2022 à 
19 h 15 au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 4 octobre 2022 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

Monsieur Marcel Therrien
Madame Johanne Picard
Monsieur Gabriel Lapointe
Monsieur Jean-Sébastien Savaria
Monsieur Yves Guérette

Madame Dominique Lussier est absente et excusée de son absence.

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

Pour les besoins de l’assemblée de consultation publique, Monsieur 
Raymond Lessard, inspecteur en bâtiment est présent et s’adresse aux 
membres du conseil municipal.

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 4 octobre 2022 à 
19 h 15 au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

• Concernant la demande de dérogation mineure afin de corriger 
l’implantation d’une résidence à 9.50 mètres de la marge de recul sur 
le lot 6 398 463 ;

• Concernant la demande de dérogation mineure permettant la cons-
truction d’un deuxième bâtiment accessoire sur le lot 2 706 773 ;

Aucune question n’ayant été reçue concernant les demandes de déroga-
tion mineure, Monsieur Lessard explique aux membres du conseil l’objet 
des demandes citées aux points de la présente séance.

Séance ordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance
Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un 
moment de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance à 19 h 38. 

 Résolution numéro 145-10-2022
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le maire, Monsieur Alain Jobin, s’assure que les membres du conseil ont 
pris connaissance de l’ordre du jour tel que libellé.

1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Adoption procès-verbal

3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 
septembre 2022

4. Période de questions

5. Communiqués et correspondances

5.1 Proportion médiane et facteur comparatif 2023- Appro-
bation du MAMH

5.2 MRC des Maskoutains – Campagne de vaccination anti-
grippale

5.3 Espace Muni – Rapport enquête sur les maisons intergé-
nérationnelles

5.4  Cooptel – Suivi résolution 73-05-2022
5.5 Ministère de l’Environnement - Redevances pour l’éli-

mination des matières résiduelles

6. Administration et finances

6.1 Adoption des comptes payés et à payer
6.2 Comité accès à l’information et à la protection des rensei-

gnements personnels – Formation
6.3 Adjointe administrative à la comptabilité, formation – Au-

torisation
6.4 Bail Postes Canada – Renouvellement
6.5 Journal municipal – Renouvellement entente pour 

l’impression
6.6 Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre – Adoption du bud-

get 2023
6.7 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – 

Adoption du budget 2023

7. Sécurité publique

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

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Club motoneige ASAN – Autorisation de passage saison 

2022-2023
8.3 Nettoyage de la station de pompage – Partage des coûts
8.4 Fournisseur de gaz propane – Attribution du contrat
8.5 Remplacement de fenêtres à la bibliothèque – Attribu-

tion du contrat
8.6 Bâtiments municipaux - Installation de caméras de sur-

veillance
* Ajout 8.7 Usine d’épuration – Entretien préventif des pompes

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains

9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre
9.3 Semaine québécoise de réduction des déchets - Procla-

mation

  10. Aménagement et urbanisme

  10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
  10.2 Dérogation mineure – Lot– 6 398 463 Correction de l’im-

plantation d’une résidence
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10.3 Dérogation mineure – Lot 2 706 773– Construction d’un 
bâtiment accessoire

10.4 Demande ministère de l’Énergie et des ressources na-
turelles – Lot 2 706 521

  
11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Ateliers de cuisine collective – Appui à la Municipalité de 

Saint-Bernard de Michaudville

12.  Période de questions
13. Levée de la séance

Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Madame 
Johanne Picard, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉ à l’unanimité.
 
3.  Adoption des procès-verbaux 

 Résolution numéro 146-10-2022
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 6 septembre 

2022

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinaire du 6 septembre 2022;

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

Madame Johanne Picard demande de corriger les points concernant le 
rapport de la rencontre RIAM et celle du rapport de la rencontre Régie 
d’Aqueduc. Les membres du conseil ainsi que la directrice générale pren-
nent connaissance des corrections demandées.  Il y a eu inversion des 
mentions pour ces deux comités.  La correction sera apportée.

SUITE À LA CORRECTION APPORTÉE

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Madame Johanne Picard, appuyé par Monsieur Yves 
Guérette et résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 
2022 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ à l’unanimité.

4. Période de questions

Aucune question n’a été reçue ou posée

5. Communiqués et correspondances

Le maire fait mention des correspondances reçues

5.1 Proportion médiane et facteur comparatif 2023- Appro-
bation du MAMH

5.2 MRC des Maskoutains – Campagne de vaccination anti-
grippale

5.3 Espace Muni – Rapport enquête sur les maisons intergé-
nérationnelles

5.4  Cooptel – Suivi résolution 73-05-2022
5.5 Ministère de l’Environnement- Redevances pour l’éli-

mination des matières résiduelles

6. Administration et finances

 Résolution numéro 147-10-2022
6.1 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du 26 août au 28 septem-
bre 2022 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3 877,56$
Employés 19 131,01$
Autres, frais déplacement 3 445,98$
 
Dépense : 
Administration 33 091,50$
Sécurité publique 12 896,31$
Transport (voirie) 12 944,63$

Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 38 485,81$
Eaux usées 6 926,83$

Aménagement et urbanisme 4 247,00$
 
Loisir et culture 10 545,40$

Total : 145 592,03$
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Gabriel Lapointe, appuyé par Madame 
Johanne Picard, il est résolu:

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

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 148-10-2022
6.2 Comité d’accès à l’information et à la protection des renseigne-

ments personnels-Formation

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est un 
organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protec-
tion des renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-
après appelée la « Loi sur l’accès »);

CONSIDÉRANT  les modifications apportées à la Loi sur l’accès par 
la Loi modernisant les dispositions législatives en 
matière de protection des renseignements person-
nels (2021, c. 25);

CONSIDÉRANT  que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, le-
quel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, 
obligeant les organismes publics à mettre en place 
un comité sur l’accès à l’information et la protec-
tion des renseignements personnels, lequel sera 
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chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de 
ses responsabilités et dans l’exécution de ses obli-
gations en vertu de la Loi sur l’accès;

CONSIDÉRANT  qu’il est possible qu’un règlement du gouverne-
ment vienne exempter en tout ou une partie des 
organismes publics de former ce comité ou modi-
fier les obligations d’un organisme en fonction des 
critères qu’il définit;

CONSIDÉRANT  qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de 
telle sorte que la Municipalité doit constituer un tel 
comité;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur 
l’accès; 

QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions 
suivantes au sein de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud :

- De la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels, Madame Linda Normandeau, directrice 
générale;

- De Madame Laetitia Feller, adjointe administrative;

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité dans l’exercice de 
ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la 
Loi sur l’accès;

QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet 
d’exclure la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud de l’obligation de former 
un tel comité, la présente résolution cessera d’avoir effet à compter de 
l’entrée en vigueur de ce règlement.

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 149-10-2022
6.3 Adjointe administrative à la comptabilité, formation - Autorisa-

tion

CONSIDÉRANT  les différentes obligations et normes spécifiques 
reliées à la comptabilité municipale;

CONSIDÉRANT le désir du Conseil de fournir l’appui nécessaire et 
les outils aux membres de l’équipe municipale;

EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de Madame Johanne Picard, appuyé par Monsieur 
Marcel Therrien, il est résolu :

D’AUTORISER l’inscription de Madame Marie-Eve Colas à un webinaire 
portant sur la comptabilité municipale au coût de 225 $;

D’AUTORISER également son inscription à une formation en ligne portant 
sur la comptabilité municipale au coût de 505 $;

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 150-10-2022
6.4 Bail Postes Canada - Renouvellement

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder au renouvellement du 
bail intervenu entre Madame Nathalie Hamel, 
représentante de Postes Canada et la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud relativement au local abri-
tant le bureau de poste et situé dans le bureau mu-
nicipal;

CONSIDÉRANT  le fait que l’an dernier aucune augmentation n’a été 
faite au montant de loyer;

CONSIDÉRANT  la volonté du Conseil municipal de préserver le ser-
vice aux citoyens;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Gabriel Lapointe, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

DE RENOUVELER la convention de bail pour le bureau de poste de Saint-
Barnabé-Sud, situé au 165 rang de Michaudville, avec une augmentation 
au montant de 2%;

D’AUTORISER la directrice générale à procéder à la signature dudit bail 
au montant annuel de 2 325 $, soit 193.75 $ par mois, ce renouvelle-
ment représentant la période située entre le 1er janvier 2023 et le 31 
décembre 2023;

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 151-10-2022
6.5 Journal municipal – Renouvellement entente pour l’impression

CONSIDÉRANT  que le contrat avec le fournisseur du journal mu-
nicipal, Impressions KLM, se termine en décembre 
2022 et qu’il y a lieu de renouveler l’entente;

CONSIDÉRANT  l’offre de renouvellement faite par le fournis-
seur au montant de 545.95$, représentant 15 $ 
d’augmentation par publication;

CONSIDÉRANT  que l’an dernier aucune augmentation de coût n’a 
été demandée par ce fournisseur; 

 
EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Ma-
dame Johanne Picard, il est résolu:

D’ACCEPTER l’offre de renouveler le contrat d’impression pour le journal 
municipal avec l’entreprise Impressions KLM pour l’année 2023 au mon-
tant de 545.95 $ par publication.

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 152-10-2022
6.6 Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre – Adoption du budget 2023

CONSIDÉRANT  que le conseil d’administration de la Régie d’Aque-
duc Richelieu-Centre a dressé son budget pour 
l’exercice financier 2023 et nous l’a transmis pour 
adoption;
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CONSIDÉRANT  que l’article 603 du code municipal prévoit que le 
budget de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre doit 
être adopté par résolution des Municipalités mem-
bres qui en font partie;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Ma-
dame Johanne Picard, il est résolu:

QUE le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà ap-
prouvé et présenté par le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc 
Richelieu Centre, pour l’exercice financier 2023, tel que soumis. 

DE PRENDRE ACTE que copie dudit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 153-10-2022
6.7 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Adoption 

du budget 2023

CONSIDÉRANT  que le conseil d'administration de la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son 
budget pour l'exercice financier 2023 et l’a transmis 
pour adoption ;

CONSIDÉRANT  que l’article 603 du code municipal prévoit que le 
budget de la Régie doit être adopté par résolution 
des Municipalités membres qui en font partie;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Yves Guérette appuyé par Madame Johanne 
Picard et résolu :

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le budget déjà approuvé par le 
conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, pour l'exercice financier 2023, tel que soumis ;

DE PRENDRE ACTE que copie dudit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".

ADOPTÉ à l’unanimité.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

 
Le conseiller, Monsieur Yves Guérette donne verbalement son rapport 
en tant que délégué à la Régie intermunicipale de la protection incendie.

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.

 Résolution numéro 154-10-2022
8.2 Club de motoneige ASAN – Autorisation de passage, saison 

2022-2023

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

• Rang Saint-Roch
• Rang Basse-Double
• Rang du Barreau (entre le 264 rang du Barreau à 170 mètres vers le 

Sud-Est  et le 238 rang du Barreau à 540 mètres vers le Nord-Ouest
• Rang St-Amable (côté Ouest de la COOP)
• Rang Ste-Rose du côté Saint-Barnabé-Sud
• Rang Grande-Ligne du côté de Saint-Barnabé-Sud

CONSIDÉRANT  qu’une copie de leur police d’assurance était jointe 
à leur demande;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria appuyé par Mon-
sieur Gabriel Lapointe et résolu :

D’AUTORISER le droit de passage pour la saison 2022-2023;

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

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 155-10-2022
8.3 Nettoyage de la station de pompage – Partage des coûts

CONSIDÉRANT  que pour le bon fonctionnement du poste de pom-
page, un nettoyage bi-annuel doit être effectué;

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 62-04-2022 autorisant les 
travaux pour l’automne 2022 au coût de 1 879.60 $ 
via l’entreprise Enviro 5;

CONSIDÉRANT  les informations transmises par l’inspecteur muni-
cipal et permettant d’effectuer les mêmes travaux 
en partenariat avec la municipalité de Saint-Bernard 
de Michaudville via l’entreprise DE Environnement 
au coût approximatif de 822.07 $;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria appuyé par Mon-
sieur Gabriel Lapointe et résolu

DE NE PAS FAIRE EFFECTUER les travaux par l’entreprise Enviro 5 au coût 
de 1 879.60 $ tel que mentionné sur la résolution numéro 62-04-2022;

D’AUTORISER l’inspecteur municipal à faire effectuer le nettoyage du 
poste de pompage par l’entreprise DE Environnement, en partenariat 
avec la Municipalité de Saint-Bernard de Michaudville, au coût approxi-
matif de 822.07 $.

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 156-10-2022
8.4 Fournisseur de gaz propane – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT  le remplacement prévu des systèmes de chauffage 
pour certains bâtiments municipaux, bibliothèque, 
caserne et entrepôt municipal;
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CONSIDÉRANT  la nécessité d’attribuer un contrat pour la fourni-
ture de gaz propane pour ces emplacements;

CONSIDÉRANT  l’appel d’offres en fourniture de gaz propane de-
mandé auprès de cinq fournisseurs;

CONSIDÉRANT  les quatre soumissions reçues, ainsi que l’analyse 
effectuée de ces soumissions, soit :

Hamel Propane
Taux variable : 0.585  - Taux fixe : 0.662
Frais EGS :  0.062  - Frais livraison : 7.90 $
Coût par réservoir : 1ere année gratuite, années suivantes : 1er réservoir  
35 $ - autres  20 $
Télémétrie : 1ere année gratuite – Années suivantes : 54 $
Livraison du réservoir : Gratuite

Sonic
Taux variable : 0.626  - Taux fixe : 0.663
Frais EGS :  0.057 - Frais livraison : 8.99 $
Coût par réservoir : 12 $
Télémétrie : non disponible
Livraison du réservoir : 59.95 $

Groupe Suroit
Taux variable : 0.54  - Taux fixe : 0.629
Frais EGS :  0.067        
Frais livraison : 1ere année gratuite - Années suivantes frais unique de 
11.95$ pour les 4 emplacements
Coût par réservoir : Gratuit
Télémétrie : Inclue sans frais
Livraison du réservoir : Sans frais

Mazout et propane Beauchemin 
Taux variable : 0.589  - Taux fixe : 0.669
Frais EGS :  0.076  -      Frais livraison : 9.95 $
Coût par réservoir : 25 $
Télémétrie : Inclue sans frais
Livraison du réservoir : Sans frais

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, appuyé par Monsieur 
Jean-Sébastien Savaria et résolu :

D’ATTRIBUER le contrat de fourniture de gaz propane au Groupe Suroit;

DE PERMETTRE à la directrice générale de signer l’entente ainsi que le 
formulaire d’ouverture de compte commercial auprès de l’entreprise 
Groupe Suroit;

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 157-10-2022
8.5 Remplacement de fenêtres à la bibliothèque – Attribution du 

contrat

Le conseiller, Monsieur Yves Guérette, mentionne qu’il se retire de ce 
point, puisque sa conjointe est employée de l’une des compagnies ayant 
été invitées à soumissionner.

CONSIDÉRANT  la nécessité de remplacer les fenêtres de la biblio-
thèque municipale;

CONSIDÉRANT  l’appel d’offres effectuées auprès de quatre entre-
prises, soient :

- Fenêtres Modernes JC Ltée;
- MR Plus;
- Fenestration Expert;
- Les Fenêtres Québécoises;

CONSIDÉRANT  les deux offres reçues, pour le remplacement de 
treize fenêtres, dont deux en verre grillagé, soient :

Fenestration Expert au coût de 20 084.88 $

Les Fenêtres québécoises au coût de 20 648.60 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur Jean-
Sébastien Savaria et résolu :

D’ATTRIBUER le contrat pour le remplacement de treize fenêtres à la 
bibliothèque municipale à l’entreprise Fenestration Expert au coût de 
20 084.88 $.

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 158-10-2022
8.6 Bâtiments municipaux – Installation de caméras de surveillance

CONSIDÉRANT  la nécessité de sécuriser les bâtiments municipaux 
par l’installation de caméras de surveillance;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue de l’entreprise Eagle Digi Eye, 
pour l’achat et l’installation de trois caméras, selon 
les détails ci-dessous :

- Entrepôt municipal : Une caméra de type 360o  pour assurer la sécu-
rité de l’entrepôt ainsi qu’une caméra fixe pour assurer la surveillance 
du poste de pompage;

- Usine de filtration : Une caméra de type 360o  pour assurer la sécurité 
des lieux;

CONSIDÉRANT  que ces installations permettront une surveillance 
des emplacements à distance et complèteront la 
surveillance des installations municipales;

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

D’ACCEPTER la soumission reçue de l’entreprise Eagle Digi Eye, au mon-
tant de 3 721, 10 $ matériel et installation inclus, pour l’installation de 
trois caméras de surveillance selon les détails indiqués ci-dessus;

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution 159-10-2022
8.7  Usine d’épuration – Entretien préventif des pompes

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à un entretien annuel des 
pompes de l’usine d’épuration;

CONSIDÉRANT  la satisfaction envers le travail effectué par la com-
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pagnie Pompex l’an dernier et le coût estimé des 
travaux d’environ 900$;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Madame 
Johanne Picard, il est résolu :

D’AUTORISER l’inspecteur municipal à faire effectuer l’entretien annuel 
des pompes de l’usine d’épuration, par la compagnie Pompex au coût 
d’environ 900 $;

ADOPTÉ à l’unanimité.

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.

 Résolution numéro 160-10-2022
9.3 Semaine québécoise de réduction des déchets – Proclamation

CONSIDÉRANT  que l’édition 2022 de la Semaine québécoise de ré-
duction des déchets se tiendra du 21 au 30 octobre 
2022;

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil municipal jugent op-
portun de promouvoir l’importance de réduire 
la quantité de matières résiduelles dirigées vers 
l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives 
écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction 
à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisa-
tion et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec 
lesquels aucune autre option n'est offerte 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 significativement la quantité de nos 
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;

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

DE PROCLAMER la semaine du 21 au 30 octobre 2022, la Semaine québé-
coise de réduction des déchets; 

DE PUBLICISER L’INFORMATION ET D’INVITER tous les citoyens à pro-
fiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la 
protection de leur environnement, soit par la réduction des déchets 
qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières re-
cyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus 
dangereux.

ADOPTÉ à l’unanimité.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt

Une copie du rapport de l’inspecteur en bâtiments a été remis aux élus

 Résolution numéro 161-10-2022
10.2 Dérogation mineure, lot 6 398 463 – Correction de l’implantation 

d’une résidence

CONSIDÉRANT  que le demandeur a installé une maison sur le lot 
6 398 463;

CONSIDÉRANT  que lors de la mise en place de la fondation, l’en-
trepreneur a commis une erreur d’implantation ;

CONSIDÉRANT  le plan accompagnant le certificat de localisation 
préparé par Monsieur Jean-Yves Tremblay, arpen-
teur, portant le numéro de minute 22 395 en date 
du 27 septembre 2021;

CONSIDÉRANT  que l’erreur a été commise de bonne foi;

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

CONSIDÉRANT  la recommandation positive numéro 22-07 du co-
mité consultatif d’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Madame Johanne Picard, appuyé par Monsieur 
Marcel Therrien, il est résolu:

D’ACCORDER une dérogation mineure pour permettre la correction de 
l’implantation de la résidence à 9,50 mètres de la marge de recul avant 
sur le lot 6 398 463, dans le rang Saint-Amable ; 

DE PRENDRE ACTE QUE toutes les autres dispositions des règlements 
d’urbanisme devront être respectées.

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 162-10-2022
10.3  Dérogation mineure, lot 2 706 773 – Construction d’un bâti-

ment accessoire

CONSIDÉRANT  que le propriétaire du lot a déposé une demande 
pour pouvoir construire un deuxième bâtiment ac-
cessoire avec une superficie supérieure à celle per-
mis au règlement de zonage;

CONSIDÉRANT  que ce terrain est localisé en zone agricole et est 
contiguë à des terres agricoles sur trois côtés;

CONSIDÉRANT  que ce terrain a une superficie de 4 110.8m²  

CONSIDÉRANT  que la somme des bâtiments accessoires, représen-
te 16% de plus que la superficie permise;

CONSIDÉRANT  que l’espace bâti/terrain des bâtiments accessoires 
ne sera que de 3.7% du terrain; 

CONSIDÉRANT  qu’il y a déjà eu deux bâtiments accessoires et que 
ces derniers ont été détruits par des incendies en 
2010 et 2011; 
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CONSIDÉRANT  que le demandeur désire reconstruire ses bâti-
ments sur les dalles de ciment restées en place tout 
en respectant les dimensions maximales existantes;

CONSIDÉRANT  la recommandation positive numéro 22-06 du co-
mité consultatif d’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Ma-
dame Johanne Picard, il est résolu:

D’ACCORDER une dérogation pour la construction d’un deuxième bâti-
ment accessoire à 750 pi² alors que le premier bâtiment a 920 pi², sur 
le lot 2 706 773. 

DE PRENDRE ACTE QUE toutes les autres dispositions des règlements 
d’urbanisme devront être respectées.

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Résolution numéro 163-10-2022
10.4 Demande Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles – 

Lot 2 706 521

CONSIDÉRANT  que le gouvernement provincial a voté une loi met-
tant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réser-
voir souterrains, à la production d’hydrocarbures et 
à l’exploitation de la saumure ;

CONSIDÉRANT  que la compagnie Cambrian Energie a aménagé un 
puits sur le lot 2 706 521, dans le but de procéder à 
l’exploitation des gaz de schistes;

CONSIDÉRANT   que le ministère de l’Énergie et des Ressources na-
turelles, a comme mandat d’effectuer le suivi de la 
qualité de l’eau;  

CONSIDÉRANT  que pour ce faire, le ministère doit procéder à 
l’aménagement d’au moins trois puits d’observation 
afin de réaliser une étude hydrogéologique;

CONSIDÉRANT  que l’objectif visé est de fermer le puits et de 
restaurer le site;

CONSIDÉRANT  que le lot 2 706 521 est situé dans la zone agricole;

CONSIDÉRANT que l’inspecteur en bâtiment indique que de toute 
évidence, il n’y a pas d’endroit ailleurs sur le ter-
ritoire et à l’extérieur de la zone agricole pour réa-
liser ce projet; 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

QUE PUISQUE LA DEMANDE EST CONFORME À NOTRE RÈGLEMENT, 
D’APPUYER la demande auprès de la Commission de protection du ter-
ritoire et des activités agricoles du Québec.

ADOPTÉ à l’unanimité.

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

La conseillère, Madame Dominique Lussier étant absente, la directrice 
générale a remis aux membres du conseil le rapport écrit, reçu de Ma-
dame Lussier.

11.2   Résolution numéro 164-10-2022
 Ateliers de cuisine collective – Appui à la Municipalité de Saint-

Bernard de Michaudville

CONSIDÉRANT  la demande d’appui reçu de la part de la Municipali-
té de Saint-Bernard de Michaudville relativement à 
son projet d’ateliers de cuisine collective;

CONSIDÉRANT  que ce projet vise à développer la vie communau-
taire ainsi qu’à pallier aux difficultés économiques 
vécues par certaines familles;

CONSIDÉRANT  que les citoyens de la Municipalité de Saint-
Barnabé- Sud auront également accès à ces ateliers;

CONSIDÉRANT  le désir du conseil municipal d’appuyer ce projet et 
d’en favoriser la mise en place;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Madame Johanne Picard, ap-
puyé par Monsieur Yves Guérette, il est résolu:

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-
SUD, appuie le projet d’Ateliers de cuisine collective de la Municipalité 
de Saint-Bernard de Michaudville déposé auprès du Fonds de déve-
loppement rural de la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉ à l’unanimité.

12. Sujets divers

13. Période de question

 Résolution numéro 165-10-2022
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur  
Marcel Therrien, la séance est levée à 20 h 30.

_____________________   ________________________________
ALAIN JOBIN  LINDA NORMANDEAU
Président d’assemblée  Secrétaire d’assemblée 
Maire Directrice générale, greffière-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et greffière-tré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce mardi 4 octobre 2022.

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et greffière-trésorière 
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Encouragez nos  
producteurs locaux

en vous procurant des  
chèques-cadeaux échangeables chez  

nos producteurs participants.

chambrecommerce.ca/nos-saveurs-locales

Une initiative de

L’ÉQUIVALENCE  
DU SECONDAIRE

L’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de 
5e se condaire (AENS) est encore méconnue auprès 
de la popula tion. Plusieurs informations circulent à ce 
propos, mais ne sont pas toujours véridiques. Je vous 
propose d’explorer les informations de cette reconnais-
sance scolaire. 
L’AENS s’adresse aux adultes de 16 ans et plus qui n’ont 
pas terminé leurs études secondaires et qui possèdent 
des con naissances qui sont généralement acquises au 
secondaire. L’équivalence de 5e secondaire permet 
d’obtenir les préa lables scolaires exigés pour des pro-
grammes de formation menant à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) ou à certains programmes de 
formation menant à une attesta tion d’études collégiales 
(AEC). Dans d’autres cas, c’est pour une satisfaction per-
sonnelle ou pour pos tuler vers un emploi. 
Pour l’obtention de l’attestation, il faut obtenir la note 
de passage, soit 60 % à 5 tests. Il y a 2 tests de français 
obligatoires et 3 autres tests à réussir parmi un choix 
de 5 matières. Les matières propo sées sont l’anglais, les 
mathématiques, les sciences humaines, les sciences de 
la nature et les sciences économiques. Ce sont tous des 
tests à choix de réponses.
La passation des tests se déroule au Centre de forma-
tion des Maskoutains (école aux adultes) au 2495, bou-
levard Laframboise à Saint-Hyacinthe. Les personnes 
intéressées doivent d’abord s’inscrire en se présentant 
au Centre ou prendre rendez-vous directement avec la 
conseillère SARCA Mobile, Audrey Gatineau. Le certifi-
cat de naissance ainsi que les derniers bulletins scolaires 
ou relevés de notes sont exigés lors de l’inscription.  
Tout le processus est gratuit pour les citoyens des MRC 
d’Acton et des Maskou tains. 
Pour plus d’informations ou pour une analyse de votre 
situation scolaire ou professionnelle, n’hésitez pas à 
communiquer avec le service SARCA Mobile de votre 
municipalité.

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

 Audrey Gatineau Pro
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LA POPOTE ROULANTE

Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe offre le ser-
vice de Popote roulante qui con siste en la livrai son de 
repas à domicile au coût de 7,75 $ du repas. Les mets 
sont cuisinés à partir d’aliments achetés frais pour of-
frir un menu sain et varié. On vous remet à l’avance un 
calendrier des menus.

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.

résidus de construction et de bois
pots de peinture 
huiles usées et filtres
pneus déjantés 
meubles, électroménagers
métaux
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www.riam.quebec
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QUAND BÉNÉVOLER 
RIME AVEC AMITIÉ

Avez-vous ou connaissez-vous
quelqu'un qui a 3 heures par mois pour

créer une belle amitié ?

Votre Parrainage civique recherche 
des citoyens bénévoles pour devenir 

parrain ou marraine civique. 14 
personnes filleules de votre région 
vous invitent à venir partager des 
intérêts communs et des activités 
plaisantes. Grâce à cette relation 

amicale, vous briserez de l'isolement 
et favoriserez la participation sociale 

d'une personne vivant avec une 
déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l'autisme ou une limitation 

physique.

Quand l'estime de soi grandit,  
c'est une société qui s'enrichit !

Pour en savoir plus : 450 774-8758
parrainagecivique.org 

Concerts de Noël
Dimanche 27 novembre à 14 h  

à l’église Saint-Denis : Chantons Noël !  
Concert de cantiques de Noël 

Venez entendre les plus beaux airs de Noël chantés en 
duo par la soprano Odéi Bilodeau Bergeron et le bary-
ton Marc-Antoine d'Aragon, accompagnés à l'orgue 
par Patrick Prud'homme 

Billets 24 $  
Réservation : odeietmarcantoine.com 

Samedi 17 décembre à 14 h  
à l’église Saint-Denis :  

Concert de Noël : le Messie de Handel.  

Pour célébrer ses 25 ans, le Choeur de la montagne 
présente le Messie de Handel, oeuvre chorale magis-
trale, incontour nable du temps des Fêtes. Venez voir 
et entendre plus de 85 choristes, 8 instrumentistes et 
les solistes Odéi Bilodeau, so prano et Marc-Antoine 
d’Aragon, baryton, sous la baguette de la nouvelle 
cheffe du Choeur, Catherine Le Saunier

Prévente : 14 $ à 44 $, Billets : 19 $ à 49 $, VIP : 59 $

Réservation : www.choeurdelamontagne.com

Bienvenue à toutes et tous !

Claudette Janelle-Archambault, 
présidente de l’Assemblée de 

Fabrique Saint-Denis
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

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

 450 795-3219 • info@impressionsklm.com

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN IMPRESSION

PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS  

DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES  
CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

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

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS!!

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !
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Conception et réalisation 
d’aménagement paysager

Service d’entretien paysager

251, rang Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0

450 792-3080 | WWW.MLPAYSAGISTE.COM

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com


