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Et plus !

Bonjour à tous,
Je tiens à remercier les Barnabéens et Barnabéennes qui ont illuminé leur  
résidence pour la période des Fêtes ! Quelle joie pour les yeux et quel bonheur 
pour le cœur de voir notre village illuminé. Vos belles décorations colorées et 
scintillantes apportent la magie dans notre village. 
Meilleurs vœux de la nouvelle année pour chacun d’entre vous.

Alain Jobin, maire
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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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Heures d’ouverture  
du bureau municipal

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

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

Avis de motion

Projet de règlement numéro 04-2023, pour la taxation 
et fixant les taux de taxes pour l’exercice financier 2023 
et les conditions de perception.

Lors de la séance du conseil municipal du 6 décembre 
2022, conformément à l’article 445 du Code municipal 
du Québec, un avis de motion a été donné par Mon-
sieur Yves Guérette qu’il présentera pour adoption à 
une séan ce ultérieure : 

Le règlement de taxation portant sur les taux de  
taxes foncières, des compensations, d’imposition pour 
l’exercice financier 2023 et sur les conditions de percep-
tion.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 8 décembre 2022

Linda Normandeau
Directrice générale et greffière-trésorière 

PÉRIODE  
DU TEMPS DES FÊTES 

FERMETURE DU  
BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal sera fermé  
du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023  

inclusivement. 

Nous serons de retour le 3 janvier 2023  
selon l’horaire habituel. 

**  **  **  **  **
Toute l’équipe municipale vous souhaite  

un très joyeux Temps des Fêtes !
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MUNICIPALITÉS ENGAGÉES  
CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE

Le 21 novembre dernier s’est tenue la conférence de presse 
pour l’annonce de notre projet Municipalités engagées con-
tre la violence conjugale.

Sous la présidence d’honneur de Madame Ingrid Falaise et 
dans une ambiance chargée d’émotion, plus de quarante 
personnes se sont déplacés pour manifester leur appui. Un 
grand merci à tous ceux et celles qui se sont déplacé pour 
cette occasion.

Notre projet dépasse largement le territoire de St-Barnabé-
Sud, actuellement plus de vingt-sept municipalités se sont 
déclarés Municipalités engagées contre la violence conju-
gale, suite à notre initiative.

MRC des Maskoutains :
• La Présentation
• Saint-Bernard-de-  
 Michaudville
• Saint-Damase
• Saint-Hugues
• Saint-Jude
• Saint-Liboire
• Sainte-Madeleine
• Sainte-Marie-Madeleine
• Saint-Pie
• Saint-Simon
• Saint-Valérien de Milton
• Saint-Louis

MRC de Drummond :
• Municipalité de St-Pie  
 de Guire
• Saint-Bonaventure
• L’Avenir
• Saint-Eugène
• Sainte-Brigitte des Sault
• Saint-Lucien
• Sainte-Majorique
• Wickham
• Saint-Félix de Kingsey
• Notre-Dame-du-Bon- 
 Conseil Paroisse

MRC de la Vallée-du-Richelieu : Saint-Antoine-sur-Richelieu
MRC Pierre de Saurel : Saint-Roch-de-Richelieu

MRC de Nicolet-Yamaska :  Ville de Nicolet
MRC de Memphrémagog : Ogden

De plus, notre projet est actuellement à l’étude à Lavaltrie, 
Saint-Pacôme ! Nous savons égale ment que nous avons été 
entendus par les instances gouver nementales puisque nous 
avons été contactés par un sous-ministère du Ministère de 
la justice. 

Bref, le nom de notre municipalité circule sur un très large ter-
ritoire actuellement et ce, pour un beau projet, très posi tif !

TAXATION 2023
Les comptes de taxes foncières seront envoyés dans la semaine du 30 janvier 
2023. Les dates de paiement vous seront communiqués sur votre compte de 
taxes et seront publiées dans le journal du mois de février.  Elles seront basées 
sensiblement sur les mêmes dates que celles de l’année 2022.

Les modes de paiement acceptés sont par paiement direct (selon les institutions 
ayant la municipalité parmi sa liste de fournisseurs), par chèque ou en argent 
comptant, par paiement Interac au bureau municipal, ou par virement Interac 
(en faisant la demande par courriel : adm@saintbarnabesud.ca )



PAGE 6  .................................................................... Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2023  ...............................................................................

Messe du  
Jour de l'An

Une célébration aura lieu
dimanche 1er janvier 2023

en l'église de Saint-Barnabé-Sud
10 h 30

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

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.

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
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Plaisirs d'hiver

Soyez à l'affut de
notre programmation

18 février 2023, 13h

BINGO
19 janvier à 19 h

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville 

COURS DE DANSE EN LIGNE
à tous les mardis à 13 h 30 

DE RETOUR LE 10 JANVIER

VIE ACTIVE 
à tous les mardis à 9 h 30  

DE RETOUR LE 10 JANVIER

Tous sont les bienvenus à nos activités. Les cours de danse 
demandent un frais minime mais l’activité Vie active est gra-
tuite pour tous. A tous les 3e jeudi du mois il y a le bingo, 
suivi de la soirée de danse le 3e samedi du mois. 

Bonne et Heureuse Année à tous !

SOIRÉE DE DANSE
21 janvier à 19:15 
La soirée de danse débutera par un 
souper-spaghetti au coût de 10$ 
pour les membres et de 25$ pour les 
non-membres.
Pour informations ou inscription: 
André Rodier : 450 792-3508.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 1er novembre 
2022 à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Mi-
chaudville à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
Madame Johanne Picard
Monsieur Gabriel Lapointe
Madame Dominique Lussier 
Monsieur Jean-Sébastien Savaria
Monsieur Yves Guérette

Monsieur Marcel Therrien est absent et excusé de son absence

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

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 31. 

 Résolution numéro 166-11-2022
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 4 
octobre 2022

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondances

5.1 Infotech, logiciel municipaux – Ristourne
5.2 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante – 

Demande concernant le prochain budget
5.3 Cour municipal – Rapport des constats émis
5.4 Loisirs St-Barnabé-Sud - Remerciements

6. Administration et finances

6.1 Adoption des comptes payés et à payer
6.2 Vérificateurs financiers – Renouvellement de l’entente
6.3 Entente intermunicipale, service juridique – Résiliation – 

Autorisation
6.4 Réfection du rang St-Roch – Autorisation de paiement, 

libération de la retenue
6.5 Programme ALUS Montérégie, UPA - Offre de partenariat 
6.6 Période du Temps des fêtes – Fermeture du bureau mu-

nicipal
6.7 Calendrier des séances du conseil 2023 - Adoption
6.8 Sécurité publique de la MRC des Maskoutains – Rapports 

périodiques – Dépôt

6.9 Entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture, 
Supra local – Dépôt

 
7. Sécurité publique

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

7.2 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains – Adoption du budget

7.3 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains – Nomination d’un délégué

7.4 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains – Nomination d’un deuxième délégué

7.5 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains – Nomination d’un délégué substitut

7.6 Règlement de sécurité incendie, numéro 03-2019 – No-
mination d’une représentante autorisée

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Vérification de la précision du système de mesure de 

débit des eaux usées – Offre de service
8.3 Service de voirie et des cours d’eau – Nomination d’un 

conseiller responsable
8.4 Demande au MTQ- Structure de l’autoroute 20 – Appui à 

la Municipalité de Saint-Simon
8.5 Fermeture du bureau municipal pour les vacances de 

Noël – Déneigement des emplacements
8.6 Réfection du pavillon des loisirs – Création de plans – At-

tribution du contrat

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 Programme de mise aux normes des installations sep-

tiques – Demande de remboursement – Règlement nu-
méro 02-2021

9.4 Programme de mise aux normes des installations sep-
tiques – Demande de remboursement – Règlement nu-
méro 02-2021

9.5 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – 
Nomination d’un délégué

9.6 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – 
Nomination d’un délégué substitut

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2  Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un con-

seiller membre

11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Service des loisirs, des sports et de la culture – Nomina-

tion d’un conseiller responsable
11.3 Journée mondiale de l’enfance – Proclamation

12.  Période de questions

13.   Levée de la séance

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER NOVEMBRE 2022
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Sur la proposition de Madame Dominique Lussier, 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 167-11-2022
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 4 octobre 2022

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinaire du 4 octobre 2022;

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

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, appuyé par Madame  
Johanne Picard et résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 
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 Infotech, logiciel municipaux – Ristourne
5.2 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante – 

Demande concernant le prochain budget
5.3 Cour municipale – Rapport des constats émis
5.4 Loisirs St-Barnabé-Sud - Remerciements

6. Administration et finances

 Résolution numéro 168-11-2022
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 29 septembre au 25 
octobre 2022 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 7 755.12$
Employés 15 048.15$
Autres 4 669.93$
 
Dépense : 
Administration 6 583.46$
Sécurité publique 113 368.83$
Transport (voirie) 13 470.07$

Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 30 046.54$
Eaux usées 5 012.86$

Santé et bien-être 0$

Aménagement et urbanisme 2 200.19$
 
Loisir et culture 2 362.88$
 
Autres act. fin. Et affectations 579.78$
Dépense d’investissement
St-Roch et Grande-Ligne 353.63$

Total : 201 451.44$
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur 
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu:

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 169-11-2022
6.2 Vérificateur financier – Renouvellement de l’entente

CONSIDÉRANT  la nécessité de faire appel aux services d’un vérifi-
cateur afin de préparer le rapport financier annuel;

CONSIDÉRANT  le travail effectué par la firme Hébert Marsolais 
pour le rapport 2021, et la satisfaction du conseil 
municipal et de la directrice générale en rapport de 
ce travail;

CONSIDÉRANT  l’offre de renouvellement reçu au montant de  
10 450 $ pour préparer et produire le rapport finan-
cier pour l’année 2022;

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

D’ACCEPTER l’offre de service reçue de la firme Hébert Marsolais au 
montant de 10 450 $ afin de produire le rapport financier de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud pour l’année 2022.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 170-11-2022
6.3 Entente intermunicipale, service juridique – Résiliation – Auto-

risation

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 17-11-376 adoptée par le 
conseil de la MRC des Maskoutains du 27 novem-
bre 2017 approuvant l'entente à intervenir entre la 
MRC des Maskoutains et les municipalités partici-
pantes au service juridique destiné aux municipali-
tés de la Partie 11;

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 192-11-2021 adoptée par le 
conseil municipal en date du 16 novembre 2021 
autorisant la signature de l'Addenda 2021-1 pour 
l'adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-
Bagot;

CONSIDÉRANT  l'Entente intermunicipale - Service juridique signée 
par la MRC des Maskoutains et les municipalités de 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER NOVEMBRE 2022
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La Présentation, de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-
Bernard-de-Michaudville, de Saint-Damase, du Vil-
lage de Sainte-Madeleine, de la Paroisse de Sainte-
Marie-Madeleine, de Saint Jude, de Saint-Liboire, 
de Saint-Louis, de Saint-Marcel-de-Richelieu, de 
Saint-Simon et de Saint-Valérien-de-Milton en jan-
vier, février et mars 2018;

CONSIDÉRANT  que l'Addenda 2021-1 n'a pas été signé à ce jour;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains ne requiert pas des 
futurs candidats au poste de greffier qu'ils soient 
notaire ou avocat;

CONSIDÉRANT  que seuls les notaires et les avocats peuvent don-
ner des conseils juridiques;

CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu que l'Entente intermunicipale - Service 
juridique soit résiliée;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Madame Dominique Lussier, appuyé par Monsieur 
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu:

D'AUTORISER la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à résilier l'Entente 
intermunicipale - Service juridique, intervenue en 2018;

D'AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale, 
Madame Linda Normandeau, à signer tous les documents nécessaires à 
la résiliation de l'Entente intermunicipale - Service juridique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 171-11-2022
6.4 Réfection du Rang St-Roch – Autorisation de paiement, libéra-

tion de la retenue

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 113-07-2021 octroyant le 
mandat des travaux à l’entreprise Pavages Maska 
Inc.;

CONSIDÉRANT  la réception du décompte progressif, certificat de 
paiement reçu en date du 14 octobre 2022, ainsi 
que l’approbation de paiement de l’ingénieur en 
charge du dossier;

CONSIDÉRANT  la visite finale des lieux effectués par l’inspecteur mu-
nicipal et son rapport positif envers le paiement final;

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

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE le paiement final, libération de 
la retenue, relatif aux travaux de réfection du rang St-Roch, au montant 
de 49 052.91 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 172-11-2022
6.5 Programme ALUS Montérégie, UPA – Offre de partenariat

Le conseiller, Monsieur Jean-Sébastien Savaria, mentionne qu’il se retire 
de ce point, puisqu’il est agriculteur. 

CONSIDÉRANT  l’offre de partenariat reçu de l’Union des producteurs 
agricoles concernant le programme ALUS Montérégie;

CONSIDÉRANT  les possibilités et avantages ainsi que les coûts que 
représentent ce programme pour la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Madame Dominique Lussier, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

D’adhérer au programme ALUS Montérégie, au montant de 1000 $ par 
année pour une durée de 5 ans.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

 Résolution numéro 173-11-2022
6.6 Période du Temps des fêtes – Fermeture du bureau municipal

CONSIDÉRANT  qu’à chaque année, le bureau municipal ferme du-
rant la période du Temps des fêtes;

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

DE MODIFIER L’HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL et de procéder à la fer-
meture du bureau du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclusivement;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 174-11-2022
6.7 Calendrier des séances du conseil 2023 – Adoption

CONSIDÉRANT  la nécessité selon l’article 148 du Code municipal 
du Québec qui prévoit que les membres du conseil 
doivent établir avant le début de chaque année ci-
vile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 
la prochaine année en fixant le jour et l’heure du 
début de chaque séance;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur Gabriel 
Lapointe et résolu

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séan-
ces ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023. Lesdites séances 
se tiendront au Centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville à 
19 h 30;

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.8 Sécurité publique de la MRC des Maskoutains, rapports – Dépôt

La directrice générale a remis aux membres du conseil les rapports 
pério diques d’activités de la Sûreté du Québec pour les périodes du 1er 
avril au 31 mai 2022 et pour celle du 1er juin au 31 juillet 2022.
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6.9 Entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture, Su-
pra local – Dépôt

La directrice générale a remis aux membres du conseil les informations 
reçues concernant le renouvellement de l’entente intermunicipale rela-
tive aux loisirs et à la culture.

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 

 Résolution numéro 175-11-2022
7.2 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 

Maskoutains – Adoption du budget

CONSIDÉRANT  que le conseil d’administration de la Régie inter-
municipale de protection incendie du Nord des 
Maskou tains a dressé son budget pour l’exercice 
financier 2023 et l’a transmis pour adoption;

CONSIDÉRANT  que l’article 6.3 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 Madame Dominique Lussier, appuyé par Monsieur 
Jean-Sébastien Savaria et résolu

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL de Saint-Barnabé-Sud, adopte le budget, 
déjà approuvé par le conseil d’administration de la Régie intermunici-
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains, pour l’exercice 
financier 2023, tel que soumis;

QU’UNE COPIE dudit budget soit jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante à titre d’Annexe A.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 176-11-2022
7.3 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 

Maskoutains – Nomination d’un délégué

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer un délégué, représentant 
le conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud auprès du conseil de la Régie inter-
municipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains;

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

DE NOMMER Monsieur Yves Guérette à titre de conseiller délégué au 
conseil de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains; 

QUE CETTE NOMINATION entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Yves Guérette, d’assumer 
les tâches reliées au titre de conseiller délégué au conseil de la Régie inter-

municipale de protection incendie du Nord des Maskou tains;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 177-11-2022
7.4 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 

Maskoutains – Nomination d’un deuxième délégué

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer un deuxième délégué, 
représentant le conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud auprès du conseil de la Ré-
gie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains;

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

DE NOMMER Monsieur Alain Jobin à titre de deuxième délégué au 
conseil de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains; 

QUE CETTE NOMINATION entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Alain Jobin, d’assumer 
les tâches reliées au titre de délégué au conseil de la Régie intermunici-
pale de protection incendie du Nord des Maskoutains;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 178-11-2022
7.5 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 

Maskoutains – Nomination d’un délégué substitut

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer un délégué substitut, 
représentant le conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud auprès du conseil de la Ré-
gie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Madame Dominique Lussier, appuyé par Madame 
Johanne Picard, il est résolu:

DE NOMMER Monsieur Jean-Sébastien Savaria à titre de conseiller dé-
légué substitut au conseil de la Régie intermunicipale de protection in-
cendie du Nord des Maskoutains; 

QUE CETTE NOMINATION entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Jean-Sébastien Savaria,  
d’assumer les tâches reliées au titre de conseiller délégué substitut au 
conseil de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 179-11-2022
7.6 Règlement de sécurité incendie, numéro 03-2019 – Nomination 

d’une représentante autorisée

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer une représentante autori-
sée à titre d’autorité compétente, pour l’application 
du règlement de sécurité incendie, en cas d’absence 
du directeur du Service de sécurité incendie;
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EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Madame Dominique Lussier, appuyé par Monsieur 
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu:

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL, nomme à titre d’autorité compétente et 
de représentante autorisée, pour l’application du Règlement de sécu-
rité incendie de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, Madame Isabelle 
Gagnon, technicienne en prévention des incendies de l’entreprise Pal-
ladium Inc.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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 180-11-2022
8.2 Vérification de la précision du système de mesure de débit des 

eaux usées – Offre de service

CONSIDÉRANT  l’obligation pour la municipalité d’effectuer une vé-
rification de la précision du système de mesure de 
débit des eaux usées;

CONSIDÉRANT  les vérifications et l’analyse du dossier effectués 
par l’inspecteur municipal et sa recommandation 
d’accepter l’offre reçue par l’entreprise Simo Mana-
gement Inc.;

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

D’ACCEPTER L’OFFRE DE SERVICE de l’entreprise Simo Management Inc. 
au coût forfaitaire de 1 155 $ plus taxes;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 181-11-2022
8.3 Service de voirie et des cours d’eau – Nomination d’un con-

seiller responsable

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer un conseiller responsable 
des dossiers voiries et cours d’eau;

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

De nommer Monsieur Gabriel Lapointe à titre de conseiller délégué au 
service de la voirie et des cours d’eau;

QUE CETTE NOMINATION entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 ; 

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Gabriel Lapointe, 
d’assumer les tâches reliées au titre de conseiller délégué au service de 
la voirie et des cours d’eau;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 182-11-2022
8.4 Demande au MTQ – Structure de l’autoroute 20 – Appui à la 

Municipalité de Saint-Simon

CONSIDÉRANT  l’état actuel de la structure du viaduc de l’Autoroute 
20 surplombant le rang Saint-Édouard et l’instal-
lation des étaiements effectués en 2018;

CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
prévoit que les travaux de reconstruction de ces 
structures seront effectués seulement vers 2030-
2031;

CONSIDÉRANT  le très grand nombre de véhicules qui passent sous 
ce viaduc chaque jour;

CONSIDÉRANT  que la configuration actuelle des lieux entraine plu-
sieurs désagréments pour tous les automobilistes, 
camionneurs, motoneigistes, motocyclistes et cy-
clistes, notamment la réduction de la visibilité lors 
du virage;

CONSIDÉRANT  que cette même configuration représente un incon-
vénient majeur pour l’entretien de la voie publique, 
plus particulièrement pour le déneigement;

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

D’APPUYER la municipalité de Saint-Simon dans sa demande au Ministère 
des Transports du Québec concernant sa demande de reconstruction du 
viaduc de l’Autoroute 20 surplombant le rang Saint-Edouard;

DE DEMANDER AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC, de 
procéder aux travaux de reconstruction de la structure du viaduc de 
l’Autoroute 20 surplombant le rang Saint-Édouard dans un délai plus 
rapide que celui prévu;

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL demande à Madame Geneviève Guilbault, 
ministre des Transports ainsi qu’à la Direction régionale de la Montéré-
gie, que la réfection de cette route soit considérée comme étant très 
urgente et que les travaux de réfection soient réalisés dans les plus brefs 
délais;

DE DEMANDER l’appui de Madame Chantal Soucy, députée de Saint-
Hyacinthe;

QU’UNE COPIE DE CETTE RÉSOLUTION soit acheminée à toutes les par-
ties citées dans la présente.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 183-11-2022
8.5 Fermeture du bureau municipal pour les vacances de Noël – 

Déneigement des emplacements

CONSIDÉRANT  que le bureau municipal sera fermé pour la période 
des vacances de Noël, du 23 décembre 2022 au 2 
janvier 2023, inclusivement;

CONSIDÉRANT  que l’inspecteur municipal sera en vacances pour 
cette période;

CONSIDÉRANT  que durant son absence, il est nécessaire de 
s’assurer que les accès aux emplacements munici-
paux soient déneigés et déglacés;
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EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Madame Dominique Lussier, appuyé par Monsieur 
Gabriel Lapointe, il est résolu:

D’ENGAGER, sur une entente de gré à gré, la compagnie LP Gazon à un 
taux horaire de 30$/ h, afin de s’assurer du déneigement des emplace-
ments municipaux durant cette période.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution 184-11-2022
8.6 Réfection du pavillon des loisirs – Création de plans – Attribu-

tion du contrat

CONSIDÉRANT  le projet de procéder à la rénovation du pavillon 
des loisirs;

CONSIDÉRANT  la nécessité de faire créer un plan des travaux à ef-
fectuer;

CONSIDÉRANT  l’offre reçu de la part de Félix Nadon, technologue 
professionnel en architecture, au coût de 660 $;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame 
Dominique Lussier, il est résolu:

D’ACCEPTER la proposition de Félix Nadon, technologue professionnel 
afin de faire concevoir les plans pour la rénovation du pavillon des loi-
sirs, lesdits plans étant livrables pour la mi-novembre;

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 maire, Monsieur Alain Jobin, donne verbalement son rapport en tant 
que délégué à la Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre.

 Résolution numéro 185-11-2022
9.3 Programme de mise aux normes des installations septiques – 

Demande de remboursement – Règlement numéro 02-2021

CONSIDÉRANT  le règlement numéro 02-2021 visant une aide finan-
cière remboursable accordé aux citoyens souhaitant 
s’inscrire dans le but d’effectuer les travaux de mise 
aux normes de leurs installations septiques;

CONSIDÉRANT  l’approbation du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation au règlement numéro 02-2021;

CONSIDÉRANT  le dossier complété et reçu par le propriétaire du 
matricule numéro 4969-62-0473;

CONSIDÉRANT le rapport de l’inspecteur en bâtiment confirmant 
que le dossier est conforme et complet;

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

D’AUTORISER le remboursement des travaux effectués pour la mise aux 
normes de l’installation septique de la résidence identifiée par le matri-
cule numéro 4969-62-0473 au montant de 23 000 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 186-11-2022
9.4 Programme de mise aux normes des installations septiques – 

Demande de remboursement – Règlement numéro 02-2021

CONSIDÉRANT  le règlement numéro 02-2021 visant une aide fi-
nancière remboursable accordé aux citoyens 
souhai tant s’inscrire dans le but d’effectuer les 
travaux de mise aux normes de leurs installations 
septiques;

CONSIDÉRANT  l’approbation du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation au règlement numéro 02-2021;

CONSIDÉRANT  le dossier complété et reçu par le propriétaire du 
matricule numéro 4968-45-2186;

CONSIDÉRANT  le rapport de l’inspecteur en bâtiment confirmant 
que le dossier est conforme et complet;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien  
Savaria, appuyé par Madame Dominique Lussier, est résolu:

D’AUTORISER le remboursement des travaux effectués pour la mise aux 
normes de l’installation septique de la résidence identifiée par le matri-
cule numéro 4968-45-2186 au montant de 23 000 $ 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 187-11-2022
9.5 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Nomina-

tion d’un délégué

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer un délégué, représentant 
le conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud auprès du conseil de la Régie inter-
municipale d’Acton et des Maskoutains;

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

DE NOMMER Monsieur Alain Jobin à titre de délégué au conseil de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

QUE CETTE NOMINATION entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023; 

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Alain Jobin, d’assumer 
les tâches reliées au titre de délégué au conseil de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 188-11-2022
9.6 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Nomina-

tion d’un délégué substitut

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer un délégué substitut, 
représentant le conseil municipal de la Municipalité 
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de Saint-Barnabé-Sud auprès du conseil de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

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

DE NOMMER Madame Johanne Picard à titre de déléguée substitut au 
conseil de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

QUE CETTE NOMINATION entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023; 

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Madame Johanne Picard, 
d’assumer les tâches reliées au titre de déléguée substitut au conseil de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

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 189-11-2022
10.2 Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un délégué

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer un conseiller pour agir 
à titre de membre auprès du Comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Madame Johanne Picard, appuyé par Madame 
Dominique Lussier, il est résolu:

DE NOMMER Monsieur Jean-Sébastien Savaria à titre de membre du Co-
mité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;   

QUE CETTE NOMINATION entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Jean-Sébastien Savaria,  
d’assumer les tâches reliées au titre de conseiller membre du Comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

La conseillère, Madame Dominique Lussier donne verbalement son rap-
port en tant que déléguée aux loisirs.

 Résolution numéro 190-11-2022
11.2 Service des loisirs, des sports et de la culture – Nomination d’un 

délégué

CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer un conseiller pour agir à 
titre de responsable des dossiers de loisirs, sports 
et culture, de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

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

DE NOMMER Madame Dominique Lussier à titre de conseillère respon-
sable au service des loisirs, des sports et de la culture de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud;

QUE CETTE NOMINATION entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Madame Dominique Lussier, 
d’assumer les tâches reliées au titre de responsable au service des loi-
sirs, des sports et de la culture de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Résolution numéro 191-11-2022
11.3 Journée mondiale de l’enfance – Proclamation

CONSIDÉRANT  que chaque année, le 20 novembre, plusieurs pays 
soulignent la Journée mondiale de l’enfance;

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil municipal croient 
en l’importance de s’impliquer dans les valeurs 
familia les et le renforcement de prises de position 
en faveur des enfants;

CONSIDÉRANT  l’importance de s’impliquer le plus tôt possible 
dans le développement des jeunes enfants dans le 
but d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;

CONSIDÉRANT  que les parents sont les premiers éducateurs de 
leur enfant et que leur action éducative fait partie 
intégrante du continuum éducatif;

CONSIDÉRANT  que c'est ensemble que nous soutiendrons le déve-
loppement des tout-petits dès les premiers instants;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Madame Dominique Lussier, appuyé par Madame 
Johanne Picard, il est résolu:

DE PROCLAMER le 20 novembre 2022 Journée mondiale de l’enfance et 
encourager les concitoyens et concitoyennes à reconnaître l’importance 
d’agir dès la petite enfance dans le développement des jeunes enfants; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. Sujets divers
13. Période de question

 Résolution numéro 192-11-2022
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame Jo-
hanne Picard, la séance est levée à 20h40.

____________________ _________________________
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- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce mardi 1er novembre 2022

____________________
Linda Normandeau, Directrice générale et greffière-trésorière 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER NOVEMBRE 2022
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CONTINUONS D’UTILISER NOS BACS BRUNS  
QUAND L’HIVER EST VENU !

Saint-Hyacinthe, le 8 décembre 2022 – L’hiver est arrivé et ne doit pas refroidir les efforts des citoyens et ci-
toyennes qui détournent, annuellement, près de 11 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement 
sur le territoire desservi par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Afin de maintenir cette 
excellente participation, la Régie tient à rappeler que de décembre à avril, la collecte des matières orga-
niques, via le bac brun, est effectuée une fois par mois. Consultez votre calendrier !

La Régie rappelle également quelques astuces afin de contrer les aléas de l’hiver. En effet, à cause des 
températures plus froides, les matières adhèrent parfois aux parois du bac et c’est la raison pour laquelle il 
est recommandé de tapisser le fond du bac de plusieurs feuilles de papier journal et de placer les matières 
dans un grand sac de papier conçu pour la collecte des feuilles mortes. On peut se procurer ces sacs dans 
divers commerces de détail. Ces solutions très simples permettent d’absorber l’humidité des aliments dé-
posés dans le bac, de maintenir la propreté de ce dernier et d’éviter que les matières collent à ses parois.

Par ailleurs, il est important de rappeler que tous les sacs de plastique compostables, biodégradables ou 
non, sont INTERDITS dans les bacs bruns, notamment les sacs pour les petits cadeaux de Fido. On évite 
ainsi de contaminer la matière organique destinée au compostage. 

RAPPEL : ces matières ne doivent JAMAIS être déposées dans le bac brun

• Les sacs de plastique, même compostables ou biodégradables
• Les matières recyclables, comme le verre, le plastique et le métal
• Les animaux morts, les grosses branches et les souches d’arbres
• Les matières destinées au bac noir ou à l’écocentre
• Les couches, produits d’hygiène féminine, cure-oreilles, tampons démaquillants
• Veuillez noter que les cendres constituent un risque important d’incendie à l’intérieur 

des bacs, lors du transport de la matière ou à sa destination, et qu’elles ne doivent  
JA MAIS être déposées dans les bacs, tant les bruns, les verts que les gris. Il est indiqué 
de laisser les cendres refroidir à l’extérieur, à l’écart de toute matière combustible, 
dans un contenant métallique muni d’un couvercle.  Les cendres refroidies peuvent 
ensuite être déposées directement sur le terrain, idéalement recouvertes de neige afin 
de réduire les risques de combustion.

La gestion des matières organiques, c’est facile, même en saison hivernale ! L’équipe de la Régie vous 
souhai te donc de passer un bel hiver et de continuer à composter. Pour toute information, n’hésitez pas à 
la contacter au 450 774-2350.
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 C E  P R O B L È M E ,  C A U S É  P A R

L ' H U M I D I T É  E T  L E  G E L ,  P E U T  Ê T R E

R É S O L U  P A R  L ' U T I L I S A T I O N  D E  

SACS EN PAPIER  OU DE  JOURNAUX !

W W W . R I A M . Q U E B E C  |  4 5 0  7 7 4 - 2 3 5 0

L e  c a m i o n  e s t  p a s s é ,  
m a i s  l a  m a t i è r e  e s t  r e s t é e

c o l l é e  d a n s  l e  b a c  b r u n ?
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Le service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) du Centre de ser-
vices scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) reste 
présent pour tous les résidents adultes de 16 ans 
et plus de la MRC des Maskoutains. Peut-être 
avez-vous rencontré Audrey, conseillère en infor-
mation scolaire et profes sionnelle, à son kiosque 
SARCA lors d’un marché de Noël ou d’une Mati-
née Gourmande ? Elle est présente afin de faire 
connaître les services qui vous sont offerts gra-
tuitement directement dans votre municipalité. 
N’hésitez à aller la questionner sur les différents 
programmes proposés à l’éducation aux adultes 
ou pour recevoir un objet pro motionnel gratuit. 

Parfois, le retour aux études n’est pas dans vos plans, mais en ayant l’information, vous pourriez 
en faire bénéficier un ami ou un membre de la famille ! 

Voici un rappel des services offerts :
• Évaluation du dossier scolaire et accompagnement vers le retour aux études s’il y a lieu.
• Information et orientation scolaire et professionnelle.
• Accompagnement vers l’équivalence de 5e secondaire (TENS) et du test de développement 

général (TDG).
• Préalables scolaires pour l’industrie de la construction (CCQ).
L’équipe SARCA vous souhaite une merveilleuse nou velle année remplie d’accomplissement et 
de plaisir !

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

LES KIOSQUES SARCA MOBILE
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L'AMITIÉ :
LE PLUS BEAU DES 

CADEAUX !
Le temps des fêtes approche à grands

pas ! Votre Parrainage civique vous
invite à accepter le plus beau des

présents: une amitié sincère.
Car devenir parrain ou marraine,

ça fait du bien !

13 personnes filleules de votre région 
désirent partager des intérêts communs 

et des activités plaisantes avec vous. 
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 toute une  

société qui s'enrichit !

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

LA POPOTE ROULANTE

Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe 
offre le service 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 offrir 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.

LE PROGRAMME ‘’PAIR’’
Il s’agit d’un programme gratuit d’appels au-
tomatisés, offert par le Centre d’Action Bé-
névole de St-Hyacinthe, et qui couvre aussi le 
territoire des municipalités des Quatre-Vents. 
Les aînés inscrits au programme reçoivent à 
chaque jour, un appel téléphonique auquel ils 
ont à répondre. 

Après 3 appels sans réponse, la personne dé-
signée par le membre inscrit reçoit un appel 
l’informant du fait que la personne dont elle 
est répondante ne répond pas, ce qui permet 
alors d’aller faire les vérifications nécessaires 
et d’apporter assistance en cas de besoin.

Pour inscription au programme :  
450-250-2874.

Pour information :  
Robert Perreault : 450-792-2270.
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !

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. 



................................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2023  ................................................................  PAGE 23



................................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2023  ...............................................................................

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


