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Et plus !

Que cette nouvelle année soit remplie de paix, de joie,
d’amour et de santé pour vous et pour votre famille.

Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 3 janvier inclusivement,  
les employés seront de retour le 4 janvier selon l’horaire habituel.

Nous souhaitons à tous, un bon congé !
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

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

Directrice-Générale et secrétaire-trésorière : Linda Normandeau :  .....  poste 1
Adjointe administrative : Marie-Ève Colas :  ............................................  poste 2
Secrétaire : Nathalie Garcia .....................................................................  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 – FONDATION CARAMEL :  .......................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

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

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

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

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

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

Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veuillez prendre note que le poste 5014  
n’est que pour des URGENCES QUI  

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

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

Message
DE LA MUNICIPALITÉ

Présentation  
Nathalie Garcia - secrétaire 

Municipalité de  
Saint-Barnabé-Sud

Je me présente, Nathalie Garcia résidente depuis 7 ans 
de St-Hugues. Arrivant de la grande ville de Marseille 
ilya22ans, j’aitoujourseuuneaffectionparticulière
pourlespetitsvillages,pourlaproximitéquelescitoy-
ensontlesunsenverslesautres,cettegénérositéetce
besoin d’entraide qui les habitent. Étant moi-même une 
per sonne d’entraide et ayant travaillé pendant plus de  
10ansdanslemilieudelasantéplusparticulièrement
auprèsdesaînés, ilétait importantpourmoideconti
nueràoffrirmonaideetuntrèsbonserviceàlaclientèle.

Je suis très heureuse d’intégrer la belle équipe de la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud et me ferai un plaisir de 
vous accueillir avec le sourire lors de votre prochaine 
visite au bureau municipal.

Nous tenons à offrir toutes nos félicitations à  
Madame Virginie Leblanc, Ferme VBL Inc.   

pour sa nomination lors de la soirée de  
remise des prix de la Bourse agricole  

de la grande région de  
St-Hyacinthe.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 16 novembre 
2021à19h30auCentremultifonctionnel, situéau233, rangdeMi
chaudville à Saint-Barnabé-Sud.

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 16 novembre 2021 
à19h15auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

Projets de règlements : 38-6-2021, 39-11-2021 et 58-1-2021
Ces projets de règlement ont pour objet d’apporter lesmodifications
requisesaurèglementdezonageafind’assurerlaconcordanceausché
ma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains

Projet de règlement : 39-12-2021
Ceprojetderèglementviselamodificationdurèglementdezonageafin
deprévoirdesdispositionsencadrantlaproductiondecannabisdansles
zones agricoles.

Aucuncitoyennes’estmanifestéconcernantlaséancedeconsultation
publique.

Aucunequestion.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRE ET CONSEILLERS
Monsieur Marcel Therrien
Madame Johanne Picard
Monsieur Gabriel Lapointe
Madame Dominique Lussier 
MonsieurJeanSébastienSavaria
MonsieurYvesGuérette

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

Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin 
2021, l’assemblée du conseil municipal est ouverte au public, tout en 
res pectant les normes sanitaires en vigueur.  La transmission de ques-
tionsparécrits’ajouteàlapériodedequestionsverbales.

Séance ordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance

Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un 
momentderéflexion,vérifielequorumetouvrelaséanceà19h31.

 Résolution 186-11-2021
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le maire 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 du procès-verbal

3.1 Adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 5
octobre 2021

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 Règlementnuméro022021ApprobationduMAMH
5.2 Assurances collectives – Appel d’offre, changement

d’assureur
5.3 Tabledeconcertationensécuritéalimentaire
5.4 Tabledeconcertationdesorganismesoffrantdesservi

ces aux personnes handicapées
5.5 Courmunicipale–Compterendu

6. Administration et finances

6.1 Adoptiondescomptespayésetàpayer
6.2 Adjointeadministrative–Absencemaladie,offredeser

vice Sygem Infotech
6.3 Vérificateursfinanciers–Offredeservice
6.4 Calendrierdesséancesduconseil2022–Adoption
6.5 Entente relative à a fourniture de services juridiques –

MRCdesMaskoutainsModification
6.6 Vaccinationantigrippale–Déclarationd’intérêt
6.7 Contratd’assurancedommages–Renouvellement
6.8 Postedesecrétaireréceptionniste–Démission
6.9 PersonneresponsabledelaLoisurl’accèsàl’information

et sur la protection des renseignements personnels –
Nomination

6.10 Mairesuppléant–Nomination
6.11 Forfaitdecellulaireinspecteurmunicipaletmaire–Auto

risation
6.12 Journalmunicipal,créationet impression–Renouvelle-

ment de l’entente
6.13 Bureau de poste - Renouvellement du bail
6.14 Entretienménager–Remplacementdemaladie

7. Sécurité publique

7.1 Rapport–Régieintermunicipaledelaprotectionincen
die du Nord des Maskoutains

7.2 RégieintermunicipaledelaprotectionincendieduNord
desMaskoutains–Adoptiondubudget

7.3 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord
desMaskoutains–Nominationd’undélégué

7.4 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord
desMaskoutains–Nominationd’undeuxièmedélégué

7.5 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord
desMaskoutains–Nominationd’undéléguésubstitut

7.6 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord
desMaskoutains–Demandedepartagededétecteur4
gaz

8. Transport routier et travaux publics

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

débitdeseauxusées–Offredeservice
8.3 Inspecteurmunicipal–Remplacementencasd’absence,

autorisation
8.4 Nominationd’unconseillerresponsableauservicedela

voirie et des cours d’eau
8.5 Nomination d’un deuxième conseiller responsable au

service de la voirie et des cours d’eau

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 NOVEMBRE 2021
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9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport–Régieintermunicipaled’ActonetdesMaskou
tains

9.2 Rapport–Régiedel’AqueducRichelieuCentre
9.3 Régieintermunicipaled’ActonetdesMaskoutains–Ap

peld’offre,achatgroupédebacsroulants
9.4 Régiedel’AqueducRichelieuCentre–Adoptiondubud

get
9.5 Régiede l’AqueducRichelieuCentre–Nominationd’un

délégué
9.6 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains –

Nominationd’undélégué
9.7 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains –

Nominationd’undéléguésubstitut

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapportdel'inspecteurenbâtiment
10.2 Projetderèglement3862021–Adoptiondurèglement
10.3 Projet de règlement 39112021 – Adoption du règle

ment
10.4 Projetderèglement5812021–Adoptiondurèglement
10.5 Projetderèglement39122021,cannabis–Adoptiondu

second projet de règlement
10.6 Démolitiond’unimmeubleantérieurà1940–Autorisation
10.7 Comité consultatif d’urbanisme Nomination d’un con

seiller membre
10.8 Inspecteur régional

11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport–Comitédesloisirs
11.2 Matinées gourmandes, édition 2022 – Déclaration

d’intérêt
11.3 Servicedesloisirs,dessportsetdelaculture–Nomina

tiond’unconseillerresponsable
11.4 Municipalité amie des ainés (MADA) et dossiers patrimo-

niaux–Nominationd’unconseillerresponsable
11.5 Politiquefamiliale–Nominationd’unconseillerrespon

sable
11.6 Comitédesloisirs–Demanded’aidefinancière2022
11.7 Bibliothèque–Demanded’aidefinancière2022

12. Sujet divers
13. Périodes de questions
14. Levée de la séance         

Sur la proposition Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

D’ADOPTERl’ordredujourtelquelibellé

 Résolution numéro 187-11-2021
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 

2021

CONSIDÉRANT que lesmembresdu conseil ont individuellement
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinairedu5octobre2021;

CONSIDÉRANT quelesmembresduconseilrenoncentàlalecture
duprocèsverbal;

ENCONSÉQUENCE,
Il est proposé par Madame Dominique Lussier, appuyé par Monsieur 
JeanSébastienSavariaetrésolu:

D’ADOPTERleprocèsverbalde laséanceordinairetenuele5octobre
2021 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

4. Période de questions

Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin 
2021, l’assemblée du conseil municipal est ouverte au public, tout en 
res pectant les normes sanitaires en vigueur.  La transmission de ques-
tionsparécrits’ajouteàlapériodedequestionsverbales.

Aucunequestionécriten’aétéreçue

5. Communiqués et correspondances

Lemairefaitmentiondescorrespondancesreçues.

5.1 Règlementnuméro022021ApprobationduMAMH
5.2 Assurances collectives – Appel d’offre, changement

d’assureur
5.3 Tabledeconcertationensécuritéalimentaire
5.4 Tabledeconcertationdesorganismesoffrantdesservi

ces aux personnes handicapées
5.5 Courmunicipale–Compterendu

6. Administrationetfinances

6.1 Résolution 188-11-2021
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des
comptes payés et à payer du 5 octobre 2021 au 8 
novembre 2021 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3 274.60 $
Employés 15 608.85 $
Autres, frais déplacement 0 $

Dépense : 
Administration 43680.04$
Sécurité publique 109 768.84 $
Transport (voirie) 10 691.74 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 55 103.62 $
Eaux usées 9 560.73 $
Santé et bien-être 928.90 $
Aménagement urbanisme 2 856.83 $
Loisir et Culture 
Loisir et culture 3 607.81 $
Dépenses d'investissement  6 062.97 $
Total : 261 144.93 $

ENCONSÉQUENCE,
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

D’ADOPTERETD’AUTORISERlalistedescomptestellequesoumise.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 NOVEMBRE 2021
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 Résolution numéro 189-11-2021
6.2 Adjointe administrative – Absence maladie, offre de service Sy-

gem Infotech

CONSIDÉRANT l’absencepourmaladiedel’adjointeadministrative
àlacomptabilité;

CONSIDÉRANT le besoin d’effectuer les opérations courantes au
bonfonctionnementcomptable;

CONSIDÉRANT lapossibilitédefaireappelauservicedesoutienaux
opérationsde lacompagnie Infotech (Sygem)pour
effectuerlesopérationscomptablescourantes;

CONSIDÉRANT l’absence confirméde la technicienne comptable,
par billet médical, jusqu’au moins le début du mois 
dejanvier;

CONSIDÉRANT l’offrereçuparleserviceSygemInfotech,permet
tant d’avoir une ressource comptable à raison d’une 
journée semaine sur place et d’une autre journée 
semaineentélétravail;

CONSIDÉRANT l’offredeprocéderàl’achatd’unebanqued’heure,
àtauxpréférentiel,surunebasede78heuresau
coûtde5880$;

CONSIDÉRANT quecenombred’heurescouvre leservice jusqu’à
lafindécembreminimumetquetouteslesheures
ensurpluspourrontêtreappliquéafind’appuyerla
miseenplacedelataxation2022;

CONSIDÉRANT la nécessité et l’urgence demettre en place une
solutionpourpalieràl’absencedelatechnicienne
comptableetquel’offred’emploipublién’adonné
aucunrésultat;

ENCONSÉQUENCE,
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

D’AUTORISER l’utilisation du service de soutiens aux opérations de la
compagnieInfotech(Sygem),poureffectuerlesopérationscomptables
courantes,etce,pourladuréedel’absencedel’adjointeadministrative;

D’AUTORISERl’achatd’unebanquede78h,selonl’offrereçueetcou
vrantlesbesoinsjusqu’àlafindumoisdedécembre;

D’AUTORISERledéplacementd’uneemployéedel’entrepriseSygemIn
fotech au bureau municipal à raison d’une journée par semaine pour les 
opérationscourantesd’uneautrejournéeentélétravail,selonlebesoin
des dossiers à traiter.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 190-11-2021
6.3 Vérificateur financier – Offre de service

CONSIDÉRANT lanécessitédefaireappelauxservicesd’unvérifi
cateurfinancierafindepréparer le rapportfinan
cierannuel;

CONSIDÉRANT l’utilisationl’andernierdesservicesdelafirmeFBL,
Sociétédecomptablesprofessionnelsagréés;

CONSIDÉRANT l’offredeservicereçuedecettefirme;

ENCONSÉQUENCE,
Sur lapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMadame
Dominique Lussier, il est résolu:

CONSIDÉRANT lamajorationimportantedescoûtsenfonctionde
l’offredeservicereçue,soitunmontantde9800$
plus500$pourlaprésentationdurapportfinancier
2021encomparaisonà7900$pourl’année2020;

DEPROCÉDERàunappeld’offresafind’évaluerlespossibilitésdefaire
appelàuneautrefirmedevérificateurscomptables;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 191-11-2021
6.4 Calendrier des séances du conseil 2022 - Adoption

CONSIDÉRANT la nécessité selon l’article148duCodemunicipal
duQuébecquiprévoitquelesmembresduconseil
doivent établir avant le début de chaque année ci-
vile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 
laprochaineannéeenfixant le jouret l’heuredu
débutdechaqueséance;

ENCONSÉQUENCE,
Il est proposé parMonsieur JeanSébastien Savaria, appuyé parMa
dame Johanne Picard et résolu

Quelecalendrierciaprèssoitadoptérelativementàlatenuedesséan
ces ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022.  Lesdites séances 
se tiendront au Centremultifonctionnel, 233, rang deMichaudville à
19 h 30;

11 janvier 2022 1er février 2022  8 mars 2022
5 avril 2022 3 mai 2022 7 juin 2022
5 juillet 2022 9 août 2022 6 septembre 2022
4 octobre 2022 1er novembre 2022 6 décembre 2022

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 192-11-2021
6.5 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services ju-

ridiques-Partie 11- Nouvelle adhésion – Municipalité de Sainte-
Hélène-de-Bagot- Addenda 2021-1 – Signature -Autorisation

CONSIDÉRANT larésolutionnuméro1711376,adoptéele22no
vembre 2017 par le conseil de la MRC des Maskou-
tains, à l’effet de mettre sur pied un service ju
ridique destiné aux municipalités et d’adhérer à
l’entente intituléeEntente intermunicipale relative 
à la fourniture de services juridique – Partie 11;

CONSIDÉRANT quelamunicipalitédeSaintBarnabéSudestpartie
àl’ententeprécitée;

CONSIDÉRANT quedesdispositionssontprévuesàcetteentente
pour toute municipalité qui désirerait adhérer à 
celleci;

CONSIDÉRANT que la municipalité de SainteHélènedeBagot,
parlebiaisdesarésolutionnuméro157072021, 
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adop tée le 6 juillet 2021, a manifesté son désir 
d’adhérer à l’Entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services juridiques – Partie 11, et ce, 
à compter du 1er janvier 2022 et suivant les condi-
tionsdeladiteententeenvigueur;

CONSIDÉRANT que, pour ce faire, les municipalités parties à
l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de 
services juridiques – Partie 11doiventconsentirà
cetteadhésion;

CONSIDÉRANT quecettenouvelleadhésionserapriseencompte
lorsde l'adoptionde laPartie11dubudget2022
de laMRC desMaskoutains et lors de l'adoption
durèglementdequotespartsdelaPartie11pour
l'année2022;

CONSIDÉRANT lesexigencesformuléespar lespartiesà l’Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services 
juridiques – Partie 11 et à l’Addenda 2021-1 soumis 
auxmembresduconseil;

ENCONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame 
Dominique Lussier et résolu

D’AUTORISER l’adhésionde lamunicipalitéde SainteHélènedeBagot
à l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques 
– Partie 11 par la signature de l’Addenda 2021-1 soumis aux membres 
duconseil;et

D’AUTORISER lemaire,MonsieurAlain Jobinet ladirectricegénérale,
Madame Linda Normandeau à signer l’Addenda 2021-1 à l’Entente in
termunicipale relative à la fourniture de services juridique – Partie 11 
pouretaunomdelamunicipalitédeSaintBarnabéSudafindedonner
applicationàlaprésenterésolution.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 193-11-2021
6.6 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – De-

mande de service auprès du Centre intégré de santé et de ser-
vices sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.

CONSIDÉRANT qu’undesobjectifs formulésdans l’étudeFamille
Transport vise à « assurer une desserte en services 
sociaux et de santé équitable à l’ensemble du ter
ritoire de la MRC»;

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat
d’une tendancevers la centralisationdes services
offertsenmatièredesoinsdesantéetdeservices
sociaux, et ce, au détriment des résidents des mu-
nicipalitésrurales;

CONSIDÉRANT quedepuisl’année2013,laMRCorganise,avecle
concours des municipalités locales et le CISSS de la 
MontérégieEst,unecampagnedevaccinationquia
surejoindreunepartiedelapopulationrurale,en
particulier les clientèles plus vulnérables, notam
ment les enfants en bas âge, les personnes âgées et 
lespersonnesatteintesdemaladieschroniques;

CONSIDÉRANT quelaMunicipalitédeSaintBarnabéSudsouhaite

participeràlaprochaineéditiondelacampagnede
vaccinationetainsiaccroîtrel’offredeserviceàsa
population;

CONSIDÉRANT que laMRCdesMaskoutainsencouragecette ini
tiative et s’engage à transmettre la requête de la
Municipalitéauprèsde ladirectionduCISSSde la
MontérégieEstetàparticiperàl’établissementdes
modalités pour la mise en place du prochain projet 
devaccination;

ENCONSÉQUENCE,
Il est proposé parMonsieur Jeansébastien Savaria appuyé parMon
sieur Marcel Therrien et résolu

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à per-
mettreàsescitoyens,aunombrede863depouvoirrecevoirlesservices
devaccinationantigrippaleenmilieururaloffertsparleCISSSdelaMon
térégie Est directement dans samunicipalité, permettant unmeilleur
accèsauxservicesdesantéetlimitantlesdéplacementsinutilessurle
territoiremaskoutain,etce,pourl’édition2021.

DES’ENGAGERàfournirlesinfrastructuresessentiellesàlatenuedece
service,dontlasalleetl’équipementnécessaireaubonfonctionnement
delacampagnedevaccinationenmilieurural,enplusdesoutenir,par
des communicationsappropriées, lapromotionet l’informationperti
nenteàsescitoyensainsiqued’offrirlesoutienlogistiquerequispourla
préparationdel’événement;et

D’AUTORISERlaMRCdesMaskoutainsàacheminerauCISSSdelaMon
térégieEst,pouretaunomdelaMunicipalité,laconfirmationdepartici
pationdelaMunicipalitéauprocessusdedécentralisationdesservices
lorsdescampagnesannuellesdevaccinationantigrippale.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 194-11-2021
6.7 Contrat d’assurances combinées – Renouvellement du contrat

CONSIDÉRANT quelaMunicipalitédeSaintBarnabéSudbénéficie
desassurancescombinéesdelaFQMassurances;

CONSIDÉRANT lapropositionderenouvellementreçueendatedu
8 octobre 2021 pour le contrat couvrant l’année 
2022;

ENCONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe appuyé par Monsieur Jean-
SébastienSavariaetrésolu

QUELECONSEILMUNICIPALacceptelapropositiondelaFQMAssurance
couvrant tous les besoins en assurances pour l’année 2022, au montant 
totalde23228.99$,incluantlestaxessurprime;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 195-11-2021
6.8 Poste de secrétaire-réceptionniste - Démission

CONSIDÉRANT lalettrededémissionremiseparMadameMyriam
Fournierendatedu4novembredernieràtitrede
secrétaireréceptionniste;

CONSIDÉRANT que selon la lettre reçue la démission deMadame
Fournierdeviendraeffectiveendatedu18novembre;
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ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition deMadame Johanne Picard, appuyé parMadame
Dominique Lussier, il est résolu que le Conseil municipal prend acte 
de la démission de Madame Myriam Fournier au poste de secrétaire- 
réceptionniste;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 196-11-2021
6.9 Personne responsable de la Loi sur l’accès à l’information et sur 

la protection des renseignements personnels – Nomination

CONSIDÉRANT l’obligationpourlaMunicipalitédeSaintBarnabé
Sud de nommer une personne responsable de la 
Loid’accèsàl’informationetsurlaprotectiondes
renseignementspersonnels;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
YvesGuérette,ilestrésolu:

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIGNE Madame Linda Normandeau,
directrice générale et secrétairetrésorière à titre de responsable, au
sensdel’article8delaLoid’accèsàl’informationetdelaprotectiondes
renseignements personnels au sein de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 197-11-2021
6.10 Maire suppléant – Nomination

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 116 du Code municipal,
les membres du conseil peuvent nommer un des 
conseillers comme maire suppléant, lequel en 
l’absencedumaireoupendantlavacancedecette
charge,remplitlesfonctionsdemaireavectousles
privilèges,droitsetobligationsquiysontrattachés;

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur JeanSébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Marcel Therrien, il est résolu:

QUELECONSEILMUNICIPALNOMMEMadameDominiqueLussier,àti
tredemairessesuppléantepourl’année2022;

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord deMadame Dominique Lussier,
d’assumer les tâches reliées au poste de mairesse suppléante pour 
l’année 2022.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 198-11-2021
6.11 Forfait cellulaire – Maire et inspecteur municipal – Autorisation

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un nouvel achat d’ap
pareils cellulaires pour le maire et l’inspecteur 
municipal, les appareils actuels n’étant plus fonc -
tionnels;

CONSIDÉRANT l’offrereçuedelareprésentanteTelus,considérée
avantageuse;

ENCONSÉQUENCE

Sur la proposition de Monsieur JeanSébastien Savaria, appuyé par
MonsieurYvesGuérette,ilestrésolu:

D’ACCEPTERl’offrereçueendatedu9novembre,lequelcomprendsdeux
forfaitscellulairesd’utilisationillimitéetincluant10gdedonnéeschacun
aucoûtde50$chaqueforfait.Lecoûtdesappareilsétantfinancésau
coût de 21.25 $ par mois pour l’appareil Iphone SE et l’appareil Samsung 
Galaxyaucoûtde12.29$parmois,surunebasedevingtquatremois;

D’AUTORISER ladirectricegénérale,MadameLindaNormandeau,àsi
gneraunomdelamunicipalitéleditcontrat;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 199-11-2021
6.12 Journal municipal, création et impression – Renouvellement de 

l’entente

CONSIDÉRANT que le contrat avec le fournisseurdu journalmu
nicipal, Impressions KLM, se termine en décembre 
2021;

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

D’OCTROYER le contratdegréàgréà la compagnie ImpressionsKLM
pour le journal mensuel de la Municipalité pour l’année 2022 au mon-
tant de 415.00 $ à 540.00 $ taxes en sus mensuellement selon le nombre 
de pages. 

Nombre de copies : 353 journaux
• 16 pages 415.00 $
• 20 pages 440.00 $
• 24 pages 495.00 $
• 28 pages 540.00 $

En sus : page couverture couleur et 3 pages d’annonceurs (les pages 
d’annonceurs sont gérées par l’entreprise et non facturées).

DE PRENDRE NOTE qu’en cas d’augmentation de tarification sur les
matièrespremières,l’entrepriseseréserveledroitdemajorersonprix
d’un montant maximal de 5%, en quel cas, un préavis d’un mois serait 
envoyéàlamunicipalité;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 200-11-2021
6.13 Bureau de poste – Renouvellement du bail

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

CONSIDÉRANT lavolontéduConseilmunicipaldepréserverleser
viceauxcitoyens;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMonsieur
YvesGuérette,ilestrésolu:
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DERENOUVELLERlaconventiondebailpourlebureaudepostedeSaint
BarnabéSud,situéau165rangdeMichaudville,sansenmajorerleprix;

D’AUTORISERladirectricegénéraleàprocéderàlasignatureduditbail
au montant annuel de 2 280$, soit 190$ par mois, ce renouvellement 
représentant la période située entre le 1er janvier 2022 et le 31 décem-
bre2022;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 201-11-2021
6.14 Entretien ménager – Remplacement de maladie

CONSIDÉRANT quelaresponsabledel’entretienménager,Madame 
DanielleCantin,doits’absenterpouruntempsin
déterminé,envued’uneopération;

CONSIDÉRANT lebesoindecomblersonabsence;

CONSIDÉRANT lesrencontresdecandidatseffectuéesparladirec
tricegénérale;

CONSIDÉRANT sasuggestionsuiteauxrencontreseffectuées;

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

D’OFFRIR le poste de remplacement pour l’entretienménager àMa
dameKarineBeaunoyer,selonlesmêmesconditionsetmodalitésque
cellesoffertesàMadameDanielleCantin,soitsurunebasede3heures 
par semaines pour l’entretienménager du bureaumunicipal et de la
bibliothèqueautarifde20$/heure;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

 
Leconseiller,MonsieurYvesGuérettedonneverbalementsonrapport
entantquedéléguéàlaRégieintermunicipaledelaprotectionincendie

 Résolution 202-11-2021
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 
financier2022etnousl’atransmispouradoption;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
Gabriel Lapointe, il est résolu:

QUE LE CONSEILMUNICIPAL de SaintBarnabéSud adopte le budget,
déjàapprouvépar leconseild’administrationde laRégie intermunici
paledeprotection incendieduNorddesMaskoutains,pour l’exercice
financier2022,telquesoumis;

QU’UNECOPIEduditbudgetsoitjointeàlaprésenterésolutionpouren
fairepartieintégranteàtitred’AnnexeA;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 203-11-2021
7.3 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 

Maskoutains – Nomination d’un délégué

CONSIDÉRANT la nécessité de nommé 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;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMadameDominiqueLussier,appuyéparMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

De nommerMonsieur Yves Guérette à titre de conseiller délégué au
conseildelaRégieintermunicipaledeprotectionincendieduNorddes
Maskoutains en date du 16 novembre 2021 et pour l’année 2022.   

LECONSEILPRENDACTEdel’accorddeMonsieurYvesGuérette,d’assumer
lestâchesreliéesautitredeconseillerdéléguéauconseildelaRégieinter
municipaledeprotectionincendieduNorddesMaskoutains;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 204-11-2021
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-
gieintermunicipaledeprotectionincendieduNord
desMaskoutains;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurJeanSébastienSavaria,appuyéparMa
dame Dominique Lussier, il est résolu:

DenommerMonsieurAlainJobinàtitredeconseillerdéléguéauconseil
delaRégieintermunicipaledeprotectionincendieduNorddesMaskou
tains en date du 16 novembre 2021 et pour l’année 2022.   

LECONSEILPRENDACTEdel’accorddeMonsieurAlainJobin,d’assumer
les tâchesreliéesautitredeconseillerdéléguéauconseilde laRégie
intermunicipaledeprotectionincendieduNorddesMaskoutains;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 205-11-2021
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-
gieintermunicipaledeprotectionincendieduNord
desMaskoutains;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
Gabriel Lapointe, il est résolu:

De nommer Monsieur JeanSébastien Savaria à titre de conseiller 
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déléguésubstitutauconseildelaRégieintermunicipaledeprotection
incendie du Nord des Maskoutains en date du 16 novembre 2021 et 
pour l’année 2022.   

LECONSEILPRENDACTEdel’accorddeMonsieurJeanSébastienSavaria, 
d’assumerlestâchesreliéesautitredeconseillerdéléguésubstitutau
conseildelaRégieintermunicipaledeprotectionincendieduNorddes
Maskoutains;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 206-11-2021
7.6 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 

Maskoutains – Demande d’utilisation du détecteur 4 gaz

CONSIDÉRANT la demande reçuede la Régie intermunicipale de
protectionincendieduNorddesMaskoutainscon
cernant leurdésird’utiliser ledétecteur4gazap
partenantàlaMunicipalitédeSaintBarnabéSud;

CONSIDÉRANT lapossibilitépourlamunicipalitédeprêtercetap
pareilà laRégie intermunicipaledeprotection in
cendieduNorddesMaskoutainstoutenl’utilisant
sielleenabesoin;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’acquiescer à la
demanded’utilisationdecetappareilpar laRégie
incendie;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMadame
Johanne Picard, il est résolu:

QUELECONSEILMUNICIPALacceptedeprêterà laRégie intermunici
paledeprotectionincendieduNorddesMaskoutainsledétecteur4gaz
étantlapropriétédelaMunicipalitédeSaintBarnabéSud;

LETOUTSOUSRÉSERVEque l’inspecteurmunicipalpuissecontinuerà
l’utilisersiunbesoinseprésentepourlamunicipalité,danstelcas,ilse
chargera d’aviser le directeur des services incendies du fait qu’il le prend 
etsechargeradelerameneràlacasernedèslafindel’utilisation;

VULAPRÉSENTEENTENTE, laRégie intermunicipaledeprotection in
cendie du Nord des Maskoutains se chargera d’assumer tous les frais 
relatifsàl’entretiendel’appareil;

ADOPTÉÀL’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 207-11-2021
8.2  Vérification de la précision du système de mesure de débit des 

eaux usées – Offre de service

CONSIDÉRANT l’obligationpourlamunicipalitéd’effectuerunevé
rificationdelaprécisiondusystèmedemesurede
débitdeseauxusées;

CONSIDÉRANT les vérifications et l’analyse du dossier effectués

par l’inspecteurmunicipal et sa recommandation
d’accepterl’offrereçueparl’entrepriseSimoMana
gementInc.;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

D’ACCEPTERL’OFFREDESERVICEdel’entrepriseSimoManagementInc.
aucoûtforfaitairede1100$plustaxes;

D’AUTORISER ladirectricegénéraleet l’inspecteurmunicipaldesigner
laditeentente;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 208-11-2021
8.3  Inspecteur municipal – Remplacement en cas d’absence, auto-

risation

CONSIDÉRANT le besoin d’avoir une personne remplaçante en
cas d’appel d’urgence la fin de semaine, lorsque
l’inspecteurmunicipalestabsentdelarégion;

CONSIDÉRANT l’offredeMonsieurJeanLéveillé,ancieninspecteur
municipal de la Municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville,quioffred’effectuer lesgardespour
cesfinsdesemaine;

CONSIDÉRANT queMonsieur Léveillé possède les connaissances
requises pour intervenir en cas d’appel d’urgence, 
incluanttoutbesoinrelatifàl’usined’épuration;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

D’AUTORISER de faire appel aux services de Monsieur Jean Léveillé en cas 
d’absence de l’inspecteur municipal durant la fin de semaine;

D’AUTORISER le paiement des frais demandés par Monsieur Léveillé, soit 
150$ par fin de semaine de garde ou en cas de sortie, payable à 40$ de 
l’heure sur une base de 3 h minimum;

D’UTILISER le poste budgétaire 0232000419 (aide inspecteur) aux fins 
de cette dépense;

D’AUTORISER le paiement de deux fins de semaine de garde déjà effec
tuées par Monsieur Léveillé, soit la fin de semaine du 17 et 18 septembre 
et celle du 16 et 17 octobre, sur remise d’une facture de la part de Mon
sieur Léveillé;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 209-11-2021
8.4 Service de la voirie et des cours d’eau – Nomination d’un con-

seiller responsable

CONSIDÉRANT lanécessitédenommerunconseillerresponsable
desdossiersvoiriesetcoursd’eau;

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame
Dominique Lussier, il est résolu:
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DenommerMonsieurMarcelTherrienàtitredeconseillerdéléguéau
service de la voirie et des cours d’eau en date du 16 novembre 2021 et 
pour l’année 2022.   

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Marcel Therrien,
d’assumerlestâchesreliéesautitredeconseillerdéléguéauservicede
lavoirieetdescoursd’eau;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 210-11-2021
8.5 Service de la voirie et des cours d’eau – Nomination d’un 

deuxiè me conseiller délégué

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un deuxième conseiller
responsabledesdossiersvoiriesetcoursd’eau;

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

DenommerMonsieurGabrielLapointeàtitredeconseillerdéléguéau
service de la voirie et des cours d’eau en date du 16 novembre 2021 et 
pour l’année 2022.   

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Gabriel Lapointe,
d’assumerlestâchesreliéesautitredeconseillerdéléguéauservicede
lavoirieetdescoursd’eau;

ADOPTÉÀL’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 son rapport en tant que 
délégué à la Régie de l’aqueduc Richelieu-Centre

 Résolution 211-11-2021
9.3 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Appel 

d’offre, achat groupé de bacs roulants

CONSIDÉRANTQUElamunicipalitéasignél'ententepermettantlacons 
titutiondelaRégieintermunicipaled’Actonetdes
Maskoutains;

CONSIDÉRANT les différents services de gestion des matières
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, 
l’enlèvementdesmatièresrecyclables,desmatières
organiquesetdesrésidusdomestiques;

CONSIDÉRANTQUE,pour des fins d'économie d'échelle, la Régie pro
pose à ses municipalités membres d’acquérir des 
bacsroulantsparlebiaisd’unachatconjoint;

CONSIDÉRANTQUE laRégieafixéau10décembre2021ladatelimiteà
laquelle les municipalités membres doivent faire par-
venir,parrésolution,leurnombrerespectifdebacs;

CONSIDÉRANT l’intérêtdelamunicipalitéd’acquérirdesbacsrou
lants, conjointement avec les autres municipalités 
intéresséesdelaRégie;

CONSIDÉRANTQUEla Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou
tains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires 
à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le 
contrat;

CONSIDÉRANT les articles 621 et suivants duCode municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C27.1) et 468.52 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C19);

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

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.

Bacsverts–Matièresrecyclables,360litres:15
Bacsaérésbruns–Matièresorganiques,240litres:15
Bacsgris–Résidusdomestiques,360litres:15

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous 
les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y
compris celui d'accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une 
entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant
contenir les éléments suivants :

• Bacsfabriquésdepolyéthylènehautedensitémouléparinjection;
• Présenced'unnumérodesériesurchacundesbacs;
• LefournisseurretenudevrafacturerlaRégieenfonctiondunombre

debacsdemandés;
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : 461, rang Saint-Amable

D'autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente à interve-
nir, pour et au nom de la municipalité.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 212-11-2021
9.4 Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre – Adoption du budget

CONSIDÉRANT queleconseild’administrationdelaRégied’Aque
duc Richelieu-Centre a dressé son budget pour 
l’exercicefinancier2022etnous l’a transmispour
adoption;

CONSIDÉRANT quel’article603ducodemunicipalprévoitque le
budget de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre doit 
êtreadoptéparrésolutiondesMunicipalitésmem
bresquienfontpartie;

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

QUEleconseilmunicipaldeSaintBarnabéSudadoptelebudgetdéjàap
prouvéetprésentéparleconseild’administrationdelaRégied’Aqueduc
RichelieuCentre,pourl’exercicefinancier2022,telquesoumis.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
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 Résolution 213-11-2021
9.5 Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre – Nomination d’un délégué

CONSIDÉRANT lanécessitédenommerundélégué,représentant
le conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Barnabé- Sud auprès du conseil de la Régie de 
l’AqueducRichelieuCentre;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMadameDominiqueLussier,appuyéparMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

DenommerMonsieurMarcelTherrienàtitredeconseillerdéléguéau
conseil de la Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre en date du 16 novem-
bre 2021 et pour l’année 2022.   

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Marcel Therrien,
d’assumerlestâchesreliéesautitredeconseillerdéléguéauconseilde
laRégiedel’AqueducRichelieuCentre;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 214-11-2021
9.6 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Nomina-

tion d’un délégué

CONSIDÉRANT lanécessitédenommerundélégué,représentant
le conseil municipal de la Municipalité de Saint- 
Barnabé-Sud auprès du conseil de la Régie inter-
municipaled’ActonetdesMaskoutains;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurJeanSébastienSavaria,appuyéparMa
dame Dominique Lussier, il est résolu:

DenommerMonsieurAlainJobinàtitredeconseillerdéléguéauconseil
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains en date du 16 
novembre 2021 et pour l’année 2022.   

LECONSEILPRENDACTEdel’accorddeMonsieurAlainJobin,d’assumer
les tâchesreliéesautitredeconseillerdéléguéauconseilde laRégie
intermunicipaled’ActonetdesMaskoutains;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 215-11-2021
9.7 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 
de Saint-Barnabé-Sud auprès du conseil de la Régie 
intermunicipaled’ActonetdesMaskoutains;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMadameDominiqueLussier,appuyéparMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

De nommerMadame Johanne Picard à titre de conseillère déléguée
substitutauconseildelaRégieintermunicipaled’ActonetdesMaskou
tains en date du 16 novembre 2021 et pour l’année 2022.   

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Madame Johanne Picard,
d’assumer les tâches reliéesautitredeconseillèredéléguéesubstitut

auprès du conseil de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt
 
Unecopiedurapportdel’inspecteurenbâtimentsaétéremisauxélus

 Résolution numéro 21611-2021
10.2 Projet de règlement numéro 38-6-2021 – Règlement modi-

fiant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de la 
fonction commerciale - Adoption du règlement

CONSIDÉRANTQUEle schéma d’aménagement révisé de laMRC des
Maskoutains a été modifié par le règlement nu
méro20557portantsur lagestionde la fonction
commerciale, notamment en ce qui concerne les 
demandes pour un changement d’usage commer-
cialouindustrieldanslazoneagricole;

CONSIDÉRANTQUE conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règle-
mentmodifiant le schémad’aménagement, toute
municipalitéfaisantpartiedelaMRCdoitapporter
les modifications requises à ses règlements afin
d’assurerlaconcordanceauschéma;

CONSIDÉRANTQUEcet exercice de concordance nécessite desmodi
ficationsaupland’urbanismedelamunicipalité;

CONSIDÉRANTQU’ unavisdemotionduprésentrèglementaétédon
né lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 
septembre 2021, conformément à la loi, par Mon-
sieurMarcelTherrien;

CONSIDÉRANTQUEle projet de règlement, adopté lors de la séance
du 5 octobre 2021, a fait l’objet d’une période de 
consultationécrite invitant lespersonnesetorga
nismes à faire connaître leurs commentaires sur 
soncontenu;

CONSIDÉRANTQUEle conseil municipal a tenu, le 16 novembre
2021, une assemblée publique de consultation
afin d'expliquer les modifications proposées et
d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés;

CONSIDÉRANTQUEsuiteauprocessusdeconsultation,lamunicipalité
n’areçuaucunedemandedemodificationàl’égard
ducontenuduprojetderèglement;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
YvesGuérette,ilestrésolu:

QUEleConseiladopte,lorsdelaséancedu16novembre2021,lerègle
mentnuméro3862021intitulé«Règlement modifiant le plan d’urbanisme 
révisé  afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant la gestion de la fonction commer ciale».

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
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 Résolution numéro 217-11-2021
10.3 Projet de règlement numéro 39-11-2021 – Règlement modi-

fiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de la 
fonction commerciale- Adoption du règlement

CONSIDÉRANTQUEle schéma d’aménagement révisé de laMRC des
Maskoutains a été modifié par le règlement nu
méro20557portantsur lagestionde la fonction
commerciale;

CONSIDÉRANTQUE conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règle-
ment modifiant le schéma d’aménagement, toute
municipalitéfaisantpartiedelaMRCdoitapporterles
modificationsrequisesàsesrèglementsd’urbanisme
afind’assurerlaconcordanceauschéma;

CONSIDÉRANTQUE cet exercice de concordance nécessite des modi
ficationsaurèglementdezonagedelamunicipalité;

CONSIDÉRANTQUEdans lecasd’un règlementdeconcordancecelui
cin’estpasassujettiàl’approbationdespersonnes
habilesàvoter;

CONSIDÉRANTQUElamunicipalitéaadhéréàl’ententeintermunicipale
pourlafournituredeservicespourl’inspectionetle
service d’accompagnement de la bande de protec-
tiondesrives;

CONSIDÉRANTQUEdanslecadredecetteententeilyalieudepréciser,
dans le règlement de zonage municipal, les pou-
voirsetfonctionsdel’inspecteurderives;

CONSIDÉRANTQU’ unavisdemotionduprésentrèglementaétédon
né lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 
septembre 2021, conformément à la loi, par Mon-
sieurMarcelTherrien;

CONSIDÉRANTQUEle projet de règlement, adopté lors de la séance
du 5 octobre 2021,  a fait l’objet d’une période de 
consultationécrite invitant lespersonnesetorga
nismes à faire connaître leurs commentaires sur 
soncontenu;

CONSIDÉRANTQUE leconseilmunicipalatenu,le16novembre2021,une
assembléepubliquedeconsultationafind'expliquer
lesmodifications proposées et d’entendre les avis
despersonnesetorganismesintéressés;

CONSIDÉRANTQUEsuiteauprocessusdeconsultation,lamunicipalité
n’areçuaucunedemandedemodificationàl’égard
ducontenuduprojetderèglement;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
YvesGuérette,ilestrésolu:

QUEleConseiladopte,lorsdelaséancedu16novembre2021,lerègle
mentnuméro39112021intitulé«Règlement modifiant le règlement de 
zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant la gestion de la fonction commerciale».

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 218-11-2021
10.4  Projet de règlement numéro 58-1-2021- Règlement modifiant 

le règlement sur les PPCMOI afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant les demandes pour 
un changement d’usage commercial ou industriel dans la zone 
agricole – Adoption du règlement

CONSIDÉRANTQUEle schéma d’aménagement révisé de laMRC des
Maskoutains a été modifié par le règlement nu
méro20557portantsur lagestionde la fonction
commerciale, notamment en ce qui concerne les 
demandes pour un changement d’usage commer-
cialouindustrieldanslazoneagricole;

CONSIDÉRANTQUEconformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règle-
mentmodifiant le schémad’aménagement, toute
municipalitéfaisantpartiedelaMRCdoitapporter
les modifications requises à ses règlements afin
d’assurerlaconcordanceauschéma;

CONSIDÉRANTQUEcet exercice de concordance nécessite desmodi
ficationsaurèglementsurlesprojetsparticuliersde
construction,demodificationoud’occupationd’un
immeuble;

CONSIDÉRANTQUEdans lecasd’un règlementdeconcordancecelui
cin’estpasassujettiàl’approbationdespersonnes
habilesàvoter;

CONSIDÉRANTQU’ unavisdemotionduprésentrèglementaétédon
né lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 
septembre 2021, conformément à la loi, par Mon-
sieurMarcelTherrien;

CONSIDÉRANTQUEle projet de règlement, adopté lors de la séance
du 5 octobre 2021, a fait l’objet d’une période de 
consultationécrite invitant lespersonnesetorga
nismes à faire connaître leurs commentaires sur 
soncontenu;

CONSIDÉRANTQUE le conseil municipal a tenu, le 16 novembre
2021, une assemblée publique de consultation
afin d'expliquer les modifications proposées et
d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés;

CONSIDÉRANTQUE suiteauprocessusdeconsultation,lamunicipalité
n’areçuaucunedemandedemodificationàl’égard
ducontenuduprojetderèglement;

ENCONSÉQUENCE

Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

QUEleConseiladopte,lorsdelaséancedu16novembre2021,lerègle
mentnuméro5812021intitulé«Règlement modifiant le règlement sur 
les PPCMOI afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant les demandes pour un changement d’usage commer
cial ou industriel dans la zone agricole».

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
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 Résolution numéro 219-11-2021
10.5 Projet de règlement numéro 39-12-2021- Règlement modifiant 

le règlement de zonage afin de prévoir des dispositions visant 
à encadrer la production de cannabis dans les zones agricoles- 
Adoption du deuxième projet

    
CONSIDÉRANTQUElamunicipalitédeSaintBarnabéSudaadoptéun

règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagementdesonterritoire;

CONSIDÉRANTQUElaLoi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 
unemunicipalitédemodifiercerèglement;

CONSIDÉRANTQUEle conseil estime d’intérêt, pour la municipalité,
de prévoir des dispositions visant à encadrer la
production de cannabis dans les zones agricoles,
notamment en ce qui concerne les risques de nui-
sances générées par les odeurs provenant des ins-
tallationsvouéesàcetusage;

CONSIDÉRANTQU’ unavisdemotionduprésentrèglementaétédon
né lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 
septembre 2021, conformément à la loi, par Mon-
sieurJeanSébastienSavaria;

CONSIDÉRANTQUElepremierprojetde règlement,adopté lorsde la
séance du 5 octobre 2021, a fait l’objet d’une pério-
dedeconsultationécriteinvitantlespersonneset
organismes à faire connaître leurs commentaires 
sursoncontenu;

CONSIDÉRANTQUEle conseil municipal a tenu, le 16 novembre
2021, une assemblée publique de consultation
afin d'expliquer les modifications proposées et
d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés;

CONSIDÉRANTQUEsuiteauprocessusdeconsultation,lamunicipalité
n’areçuaucunedemandedemodificationàl’égard
ducontenudupremierprojetderèglement;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurJeanSébastienSavaria,appuyéparMa
dame Johanne Picard, il est résolu:

QUEleConseiladopte,lorsdelaséancedu16novembre2021,lesecond
projetderèglementnuméro39122021intitulé«Règlement modifiant 
le règlement de zonage afin de prévoir des dispositions visant à encadrer 
la production de cannabis dans les zones agricoles»;

QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de
demande de participation à un référendum, conformément à la loi,
puisqueceluicicontientdesdispositionspropresàunrèglementsus
ceptibled’approbationréférendaire.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 220-11-2021
10.6 Démolition d’un immeuble antérieur à 1940 sur le lot 2 706 640 

- Autorisation

CONSIDÉRANTQU’ unedemandededémolitiond’unhangaràmachi
neriedatéeaurôled’évaluationdébut1900,située
sur le lot 2 706 640, a été soumise au service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, de-
mandenuméro20210081;

CONSIDÉRANTQUElademandededémolitionestassujettieaurègle
mentsurlespermisetcertificatsnuméro422006;

CONSIDÉRANTQUElademandeviseladémolitiond’unbâtimentagri
cole de type hangar à machinerie, dont l’année de 
constructionestétablieentre1900et1910,selon
notrerôled’évaluation.

CONSIDÉRANTQUElebâtimentestdéjàpartiellementdémolitetqu’il
représente un danger pour la sécurité des gens sur 
le terrain.

CONSIDÉRANTQUEconformément à l’article 109 du projet de loi 69
modifiantlaloi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives, toute municipalité pour 
laquelle la municipalité régionale de comté n’a pas 
adopté un inventaire des immeubles cons truits 
avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui 
présentent une valeur patrimoniale et dont le rè-
glementdedémolitionn’apasétémodifiéafinde
le rendre conforme aux nouvelles dispositions de
la loi, doit, au moins 90 jours avant la délivrance 
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation rela
tif à ladémolitiond’un immeuble construit avant
1940,notifierauministredelaCultureetdesCom
municationsunavisdesonintention,accompagné
de tout renseignement ou documents requis par le 
ministre;

CONSIDÉRANTQUEla démolition vise un immeuble construit avant
1940;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMadameDominiqueLussierappuyépar,Monsieur
Marcel Therrien il est résolu :

D’AUTORISERladémolitiondelagrangeétablesisesurlelot2706640
sur le territoire de la municipalité de Saint-Barnabé Sud.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 221-11-2021
10.7 Comité consultatif d’urbanisme – Nomination conseiller mem bre

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;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMadameDominiqueLussier,appuyéparMonsieur
Gabriel Lapointe, il est résolu:

DenommerMonsieurJeanSébastienSavariaàtitredemembreduCo
mitéconsultatifd’urbanismede laMunicipalitédeSaintBarnabéSud,
en date du 16 novembre 2021 et pour l’année 2022.   

LECONSEILPRENDACTEdel’accorddeMonsieurJeanSébastienSavaria, 
d’assumer les tâches reliéesautitredeconseillermembreduComité
consultatifd’urbanismedelaMunicipalitédeSaintBarnabéSud;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
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 Résolution 222-11-2021
10.8 Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du 

couvert forestier de la MRC des Maskoutains – Inspecteur ré-
gional adjoint – Désignation – Approbation

CONSIDÉRANT l’entréeenvigueuràvenirduRèglement régional 
numéro 20560 relatif à la protection du couvert 
forestier de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme(RLRQ,c.A19.1),leconseildelaMRC
des Maskoutains peut désigner un ou des fonc-
tionnaires de chaque municipalité locale pour
l’applicationduRèglement régional numéro 20560 
relatif à la protection du couvert forestier de la MRC 
des Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’envertudel’article8duRèglement régional nu
méro 20560 relatif à la protection du couvert fo
restier de la MRC des Maskoutains, le conseil doit 
désigner,auxfinsd’administrationetdedélivrance
despermisetcertificatsdecerèglement,lesfonc
tionnairesmunicipauxpouragiràtitred’inspecteur
régionaladjoint;

CONSIDÉRANT que par le biais de la résolution numéro 363
2005 adoptée le 1er mars 2005 le conseil de la mu-
nicipalité a désigné Monsieur Raymond Lessard 
à titre d'inspecteur régional adjoint aux fins de
l’application du Règlement régional numéro 05
164 relatif à la protection des boisés de la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT que leRèglement régional numéro 20560 relatif 
à la protection du couvert forestier de la MRC des 
Maskoutains abroge et remplace le Règlement ré
gional numéro 05164 relatif à la protection des 
boisés de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT decefaitqu’ilyalieudedésignerMonsieurRaymond 
Lessardpouragiràtitred'inspecteur régionalad
joint sous l’autorité de l’inspecteur régional de la 
MRCdesMaskoutainsauxfinsd’administrationet
de délivrance des permis et certificats du Règle
ment régional numéro 20560 relatif à la protection 
du couvert forestier de la MRC des Maskoutains;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMonsieur
YvesGuérette,ilestrésolu:

DEDÉSIGNER,auxfinsd’administrationetdedélivrancedespermiset
certificatsduRèglement régional numéro 20560 relatif à la protection 
du couvert forestier de la MRC des Maskoutains sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud Monsieur Raymond Lessard pour 
agiràtitred'inspecteurrégionaladjointsous l’autoritédel’inspecteur
régionaldelaMRCdesMaskoutains;et

DETRANSMETTRElaprésenterésolutionàlaMRCdesMaskoutains.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

11. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

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

 Résolution 223-11-2021
11.2 Matinées gourmandes édition 2022 – Déclaration d’intérêt

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2110390, adoptée par le
conseil de la MRC des Maskoutains lors de sa séan-
ceordinairetenuele13octobre2021;

CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gour
mandes, pour l’édition 2022, chapeautées par la
MRC des Maskoutains et financées par le Fonds
RégionsetRuralité–Volet2(FRR2)attribuableàla
prioritéd’interventionnuméro6,soitLe soutien au 
développement rural;

CONSIDÉRANT quecetévénementviseàvaloriseretpromouvoir
les produits agroalimentaires des transformateurs 
etproducteurslocaux;

CONSIDÉRANT que lesMatinées gourmandes sont offertes à six
municipalités, à raison d’une tenue par munici-
palité, et ce, un samedi de 9 h à 13 h, le tout, dans 
le respectdes ressourceshumainesetfinancières
disponibles;

CONSIDÉRANT quelaMunicipalitédeSaintBarnabéSudestinté
resséeàaccueillir lesMatinéesgourmandes2022
sur son territoire,durant la saisonestivale,vu les
retombées économiques sur la municipalité et le 
milieuagricole;

ENCONSÉQUENCE,surlapropositiondeMonsieurYvesGuérette
Appuyée par Madame Dominique Lussier
ILESTRÉSOLU

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à rece-
voir, sur son territoire, lesMatinéesgourmandes2022,un samedide 
9hà13h;et

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenuede
l’événement, dont minimalement une salle permanente possédant les 
services sanitaires et électriques, un accès à l'eau chaude (60º Celsius 
minimum)etpotableàmoinsde10mètresdeskiosques,unecuisinette,
25tableset40chaises,ainsiqu'unaccèsàunréfrigérateur;et

DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource qui travaillera à la mise 
enplacedesMatinéesgourmandessursonterritoire,unsamedide7à
15h;et

DE S’ENGAGER, en partenariat avec son milieu, à tenir un événement 
connexequiseprêtebienàl'activitédesMatinéesgourmandes2022,et
ce,enrespectdesrestrictionsetdesmesuresdesantépubliquerelative
mentauxrassemblementsetauxévénements,s’ilyalieu;et

DETRANSMETTRElaprésenterésolutionàlaMRCdesMaskoutains

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 224-11-2021
11.3 Service des loisirs, des sports et de la culture – Nomination con-

seiller responsable
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CONSIDÉRANT lanécessitédenommerunconseillerpouragiràti
tre de responsable du service des loisirs, des sports 
etdelaculture;

ENCONSÉQUENCE
Sur lapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMadame
Johanne Picard, il est résolu:

De nommerMadameDominique Lussier à titre de conseillère respon
sable au service des loisirs, des sports et de la culture de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud, en date du 16 novembre 2021 et pour l’année 2022.

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord deMadame Dominique Lussier,
d’assumerlestâchesreliéesautitredeconseillèreresponsableduser
vice des loisirs, des sports et de la culture de la Municipalité de Saint-
BarnabéSud;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 225-11-2021
11.4 Municipalité amie des aînés (MADA) et dossiers patrimoniaux 

Nomination d’un conseiller responsable

CONSIDÉRANT lanécessitédenommerunconseillerpouragiràti
tre de responsable des dossiers ‘’Municipalité amie 
desaînés’’(MADA)etdesdossierspatrimoniaux;

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

DenommerMonsieurMarcelTherrienàtitredeconseillerresponsable
de responsable des dossiers ‘’Municipalité amie des aînés’’ et des dos-
siers patrimoniaux de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, en date du 
16novembre2021etpourl’année2022;

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Marcel Therrien,
d’assumerlestâchesreliéesautitredeconseillerresponsabledesdos
siers ‘’Municipalité amie des aînés et des dossiers patrimoniaux de la 
MunicipalitédeSaintBarnabéSud;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 226-11-2021
11.5 Politique familiale - Nomination d’un conseiller responsable

CONSIDÉRANT lanécessitédenommerun conseiller pour agir à
titrederesponsabledesdossiersrelatifsà lapoli
tiquefamilialedelaMunicipalitédeSaintBarnabé
Sud;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMadameDominiqueLussier,appuyéparMonsieur
JeanSébastienSavaria,ilestrésolu:

DenommerMonsieurMarcelTherrienàtitredeconseillerresponsable
des dossiers relatifs à la politique familiale, en date du 16 novembre
2021etpourl’année2022;

LE CONSEIL PREND ACTE de l’accord de Monsieur Marcel Therrien,
d’assumerlestâchesreliéesautitredeconseillerresponsabledesdossiers
relatifsàlapolitiquefamilialedelaMunicipalitédeSaintBarnabéSud;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 227-11-2021
11.6 Comité des loisirs – Demande d’aide financière pour l’année 2022

CONSIDÉRANT lademandedesubventionreçueducomitédesloi
sirsendatedu29septembrepourl’année2022;

CONSIDÉRANT quelecomitédemandederéserverànotreprochain
budget 2022 une somme correspondant à 10 000$. 

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurJeanSébastienSavaria,appuyéparMa
dame Johanne Picard, il est résolu:

DEPRÉVOIRaubudget2022auposte0270150447‘’Loisirsetculture’’
unesommede10000$pour lesactivitésde l’année2022faitepar le
comitédesLoisirsdeSaintBarnabéSudetdeleurremettrelechèque
enjanvier2022;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 228-11-2021
11.7 Bibliothèque municipale – Demande d’aide financière pour 

l’année 2022

CONSIDÉRANT lademandedesubventionreçuedesresponsables
de la bibliothèque en date du 2 novembre 2020 au 
montant de 5 900$

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

DEPRÉVOIRaubudget2022auposte0270230959 ‘’Subventionbi
bliothèque’’unesommede5900$pourlesactivitésdel’année2022;

DE REMETTRE le chèque en janvier 2022 à la responsable de la biblio-
thèque.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

12. SUJETS DIVERS

13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SU-
JETS À L’ORDRE DU JOUR.

 Résolution numéro 229-11-2021
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Madame
Dominique Lussier la séance est levée à 21 h 15.

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire- 
trésorière,certifieparlesprésentes,qu’ilyadescréditssuffisantspour
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 16 novembre 2021

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 NOVEMBRE 2021
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Messe de Noël  
et du jour de l’An dans  

les municipalités 

Avis public

CALENDRIER DES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL  2022

Le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a 
adopté lors de sa session ordinaire tenue le 16 novem-
bre 2021 la résolution numéro 191112021 adoptant
les dates de tenue des séances pour l’année 2022.  

LesséancessetiendrontauCentremultifonctionnelsi
tué au 233, rang Michaudville à 19 h 30.

Calendrier 2022

11 janvier 2022 1er  février 2022 8 mars 2022
5 avril 2022 3 mai 2022 7 juin 2022
5 juillet 2022 9 août 2022 6 septembre 2022
4 octobre 2022 1er novembre 2022 6 décembre 2022

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 13 décembre 2021

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Date Heure Lieu

24 décembre

16 h St-Charles

18 h St-Denis 

19 h St-Barnabé-Sud

20 h La Présentation

22 h St-Bernard

Minuit
St-Jude  
La Présentation

25 décembre
10 h La Présentation

10 h 30 St-Denis

26 décembre
9 h La Présentation

10 h 30
St-Jude  
St-Charles

1 janvier 2022
9 h

St-Denis  
La Présentation

10 h 30
St-Jude  
St-Charles

2 janvier 2022
9 h

La Présentation 
St-Denis

10 h 30 St-Barnabé-Sud

BINGO
DE RETOUR LE 20 JANVIER  
À 19 H

VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !
BIENVENUE À TOUS ! PASSEPORT VACCINAL ET PORT DU MASQUE EXIGÉS POUR LES ACTIVITÉS.

ENDROIT :Centremultifonctionnel•233,rangdeMichaudville

COURS DE DANSE
DÈS LE 11 JANVIER
à tous les mardis à 13 h 30 

SOIRÉE DE DANSE
DE RETOUR LE 22 JANVIER  
À 19 H 15

VIE ACTIVE  
DÈS LE 11 JANVIER
à tous les mardis à 9 h 30

Reprise de nos activités en janvier 

Le club Fadoq  veut vous souhaiter de belles Fêtes, amour, tendresse, paix et santé à tous.
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Votre calendrier des collectes 2022 a été distribué les 7 et 8 décembre 
dans le Publisac

Le calendrier pourra être consulté sur le site internet de la Régie au 
www.riam.quebec à compter de janvier 2022
Des copies papiers seront également disponibles à l'hôtel de ville de 
votre municipalité
Pour toute information : 450 774-2350
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Exposition de tableaux  
au bureau municipal

Lors de votre prochain passage au bureau mu-
nicipal, vous pourrez admirer les nouvelles 
toiles affichées par MadameManon Forest,
artisterésidantdansnotremunicipalité.C’est
avec beaucoup de générosité qu’elle a récem-
ment mis à notre disposition de nouvelles
œuvres pour entreprendre la saison hivernale. 

Nousinvitonstouslesartistessouhaitantéga
lement exposer à nous contacter par courriel 
à l’adresse : info@saintbarnabesud.ca ou par 
téléphone au 450 792-3030.
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Remise du chèque à La Fabrique Saint-Barnabé-Sud

Degaucheàdroite,RichardLeblanc,présidentdelaFabrique,ColetteLemoine,présidentedesLoisirs 
SaintBarnabéSud,AndieDuquette,chanteuseetBryanLévesque,guitariste.
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Les Loisirs Saint-Jude offriront un camp de jour 
durant la semaine de relâche, cette activité est 

ouverte aux citoyens de Saint-Barnabé-Sud.
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Basketball  
session janvier à avril 2022

U4-U5 (2016-17) dimanche 11 h 30 à 12 h 30
U6-U7 (2014-2015) jeudi 18 h à 19 h

Lieu :  ÉcoleAuxQuatreVents
 (Immeuble St-Barnabé)

12 semaines (13 janvier au 10 avril)
Cout : U4àU796$(chandailpourlesnouveaux)

10 % de rabais pour les résidents de St-Barnabé

Inscription :  Par téléphone : 450 771-1757
 Par courriel : beaulac98@hotmail.com
 Facebook/Messenger :
 Entrainement Mario Beaulac

AIDEZ LES FUMEURS  
À ÉCRASER !

AuQuébec,cesontlesjeunesde1834ansqui
fument le plus, avec un taux de tabagisme de 
18,5 %. Ceci nous amène à solliciter votre appui 
pour inciter les jeunes fumeurs de votre milieu à 
cesser de fumer.  

En s’inscrivant, entre le 17 décembre et le 7 
février 2022 inclusivement, lesparticipants au
Défi s’engagent à ne pas fumer pendant 6 se
maines, du 7 février au 20 mars 2022, un pre-
mierobjectifréaliste.Lesparticipantsreçoivent
dusoutiengratuitetcourentlachancedegagner
le grand prix de 5 000 $ en argent comptant.

Yoga session hiver 
Avec Coach Anne Tsujimoto

Lieu :  ÉcoleAuxQuatreVents
 (Immeuble St-Barnabé)

12 semaines (4 janvier au 29 mars 2022)
Mardi 19 h à 20 h

Cout :  120 $ résidents St-Barnabé 
 140 $ non résident

Inscription :  Par téléphone : 450 771-1757
 Par courriel : beaulac98@hotmail.com
 Facebook/Messenger :
 Entrainement Mario Beaulac
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LA POPOTE ROULANTE
LeCentred’ActionBénévoledeStHyacintheoffreleservicedePopoteroulantequiconsisteenlalivraisonderepasà
domicileaucoûtde7,25$durepas.Lesmetssontcuisinésàpartird’alimentsachetésfraispouroffrirunmenusainet
varié.Onvousremetàl’avanceuncalendrierdesmenus.

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

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

SUITE DE LA PRÉSENTATION DE L’ENCYCLIQUE « LAUDATO SI » (PAPE FRANÇOIS OCTOBRE 2015)

« CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON COMMUNE »  
De Glasgow en Écosse, nous avons pu suivre de loin les dé-
libérations de la 26e conférence climatique des Nations 
unies(COP26)oùilamêmeétéquestiondereporterlalimite
du réchauffement à 2.7 degrés, bien que ce soit considéré
commecatastrophiquepar lesexpertsen lamatière.Pour
tant,àlaconférenceclimatiquedeParis,quinedatequede
quelques années, on s’était entendus pour limiter le réchauf-
fement de la planète à 1.5 degré. 
Deplus,aulendemaindelafindelaconférencedeGlasgow,
le gouvernement américain a décidé d’autoriser la mise 
aux enchères de nouveaux permis d’exploration pétrolière
et gazière dans le golfe du Mexique. Cette vente pourrait
débouchersurl’exploitationdecentainesdemillionsdebarils
de pétrole au cours des prochaines années. 
Nouspouvonsdoncenconclurequenos leaderspolitiques
mondiaux peinent à appliquer les mesures contraignantes 
nécessairespourlimiterleréchauffementclimatique.Ilya5
ans,lepapeFrançoisavaitpourtantprévucesdifficultésdans
son encyclique « Laudato si », comme nous pouvons le cons-
tater dans les 2 paragraphes cités ci-dessous :
54.«Lafaiblessede laréactionpolitique internationaleest

frappante.Lasoumissionde lapolitiqueà latechnologieet
auxfinancesserévèledans l’échecdesSommetsmondiaux
sur l’environnement. Il y a trop d’intérêts particuliers, et
très facilement l’intérêt économique arrive à prévaloir sur le 
biencommunetàmanipulerl’informationpournepasvoir
affectés ses projets. Ainsi, on peut seulement s’attendre à
quelquesdéclarationssuperficielles,quelquesactionsphilan
thropiquesisolées,voiredeseffortspourmontrerunesensi
bilité envers l’environnement, quand, en réalité, toute tenta-
tivedesorganisationssocialespourmodifierleschosessera
vue comme une gêne provoquée par des utopistes roman-
tiquesoucommeunobstacleàcontourner».
55.  « Peu à peu cependant, certains pays peuvent enregistrer 
des progrès importants, le développement de contrôles plus 
efficaces et une lutteplus sincère contre la corruption. Il y
aplusde sensibilitéécologiquede lapartdespopulations,
bien que cela ne suffise pas pour modifier les habitudes
nuisiblesdeconsommation,quinesemblentpascédermais
s’amplifientetsedéveloppent».

Robert Perreault
lebermigeois@yahoo.ca
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

T 450.795.3219
C info@impressionsklm.com
www.impressionsklm.com

125, de la Tendresse
Sainte-Madeleine, Québec
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 !
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LA RÉFÉRENCE pour tous vos 

besoins en NIVELLEMENT

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS
Compatibles avec 
tous les systèmes

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com

Services offerts : 

 Évaluation de
 la santé 
 buccodentaire

 Détartrage

 Polissage

 Scellant

 Blanchiment
 (avec ordonnance 
 du dentiste)

Disponible

98, rue Jeannotte

Beloeil

Karla Agurto
Hygiéniste dentaire

autonome

450 513-2056

gorendezvous.com/fr/hygienedentaire

Des
nettoyages

dentaires plus
accessibles
que jamais


