
Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud
Tous vos articles devront nous parvenir au bureau municipal avant le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant

165, rang Michaudville  info@saintbarnabesud.ca 

JUIN 2022 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier

04 Avis aux citoyens

06 Messages de la municipalité

08 Bibliothèque  

10 FADOQ  
Loisirs

13 Procès-Verbal

19 RIAM

20 MRC

22 Communiqués
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Nous souhaitons à tous les papas,  
les grands-papas ainsi qu’à tous ceux  

qui sont des papas de cœur,  
une merveilleuse fête des pères.



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

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

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

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

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS 

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

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

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

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

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

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

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

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

Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crédit photos : Sophie Caron
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ATTENTION 
ATTENTION

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

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

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

PARTICIPATION CITOYENNE
PARCE QUE VOTRE OPINION COMPTE !

Vous êtes invités à venir discuter avec votre maire, Mon-
sieur Alain Jobin des sujets qui vous touchent. Que ce 
soit, un projet que vous aimeriez voir naître dans la mu-
nicipalité, vos inquiétudes, vosquestionsou tout sim
plement jaser pour jaser !  

Il est là pour vous et à votre écoute !

Où : À la bibliothèque, dans le local de la cuisine

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

Des rencontres dans une ambiance décontractée, pour 
jaser de notre municipalité autour d’un bon café !

Six citoyens seront reçus par plage horaire, 
vousdevezvousinscrirepourparticiperàces
rencontresdeconsultationcitoyenne:

Par courriel : info@saintbarnabesud.ca 
Par téléphone : 450 792-3030 poste 0

Avis 
AUX CITOYENS

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES

Règlement022021–Règlementd’empruntauxfinsde
financerleprogrammedemiseauxnormesdesinstalla
tionsseptiques(règlement032021)

AUX CITOYENS S’ÉTANT INSCRIT AU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE

Prenezavisqu’ayantreçul’approbationduMinistèredes
Affairesmunicipales et de l’Habitation, le programme
d’aidefinancièrepourlamiseauxnormesdesinstalla
tionsseptiquesestmaintenantenvigueur.

Les citoyens inscrits etdésirantbénéficierde l’aidefi
nancière doivent obligatoirement faire effectuer les
travaux et remettre à la municipalité tous les docu
ments nécessaires, et ce, avant le 31 décembre 2022 
afin d’obtenir l’aide financière disponible. Audelà de
cette date aucun dossier ne sera plus accepté et/ou
remboursementeffectué.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, le 17 mai 2022

Linda Normandeau
Directricegénéraleetgreffièretrésorière



....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2022  .....................................................................  PAGE 5

AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’UTILISATION  
EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE

Règlement numéro 03-2020

LamunicipalitédeSaintBarnabéSudainsique laRégieaqueducRichelieuCentre,demande lacollaborationdescitoyens
afinqu’ilsdiminuentleurconsommationeneauàl’arrivéedespériodesdepossiblescanicules.Nousaimerionsvousrappeler
certainspointsimportantsdurèglementnuméro032020surl’utilisationetl’économiedel’eaupotable.

Interdiction d’arroser

L’autoritémunicipalcompétentechargédel’applicationdurèglementpeut,pourcausedesécheresse,debrismajeursde
conduitesmunicipalesduréseaudedistributionetlorsqu’ilestnécessairedeprocéderauremplissagedesréservoirsmunici-
paux, par avis public, interdire dans un secteur donné et pendant une période indéterminée, à toute personne d’arroser des 
pelouses,desarbresetdesarbustes,deprocéderauremplissagedespiscinesainsiquedelaverlesvéhiculesoud’utiliserde
l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. 

Toutefois,cetteinterdictionnetouchepasl’arrosagemanueldespotagersetdesplantescomestibles,enterreouenpotet
des jardins.

Danslecasdenouvellespelouses,denouvellesplantationsd’arbresoud’arbustesouderemplissagedenouvellepiscine,une
autorisationpeutêtreobtenuedel’autoritécompétentesilescirconstancesclimatiquesoulesréservesd’eaulepermettent.

Horaire des permissions d’arrosage selon l’adresse

L’arrosage de la pelouse :

• Lelundipourl’occupantd’unehabitationdontl’adressese
terminepar0ou1;

• Lemardipourl’occupantd’unehabitationdontl’adresse
seterminepar2ou3;

• Lemercredipourl’occupantd’unehabitationdontl’adres
seseterminepar4ou5;

• Lejeudipourl’occupantd’unehabitationdontl’adressese
termine par 6 ou 7

• Levendredipourl’occupantd’unehabitationdontl’adres
seseterminepar8ou9;

Période d’arrosage des autres végétaux : 

• Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une 
habitationdontl’adresseseterminepar0,1,4,5et9

• Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habita-
tiondontl’adresseseterminepar2,3,6,7et8

L’arrosage manuel de la végétation :

L’arrosagemanuel à l’aide d’un tuyaumuni d’un dispositif
à fermetureautomatique,d’un jardin,d’unpotager,d’une
boîteàfleur,d’unejardinière,d’uneplatebande,d’unarbre
et d’un arbuste est permis en tout temps, sauf lors d’avis ex-
ceptionnelsdonnésparlaRégie.*

* En cas d’interdiction complet d’arrosage, lamunicipalité
suggère fortement d’utiliser la plage horaire inscrite plus
haut,toutenprenantsoind’arrosertrèstôtlematin,entre
3 het6het/ouensoirée,entre20het23h.

Nousincitonsfortementlescitoyensàutiliserunmoded’arrosageenvironnementaleparlarécupérationd’eaudepluie.

Aubesoin,laRégieseréserveledroitd’annonceruneinterdictiond’utilisationdel’eauàdesfinsnonessentielles(arrosage
depelouse,lavagedevoiture,etc).

Enmodérant notre consommation d’eau potable, nous éviterons des interdictions plus sévères. Votre collaboration est
précieuse.

 Bonne saison estivale !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

VENTE DÉBARRAS  
SANS PERMIS

Cetteannée,lesventesdébarras 
(sanspermis)setiendrontles 

4 et 5 juin 2022.  
Nous suggérons à tous les citoyens qui 
souhai tent tenir une vente débarras de 
s’assurer de le faire dans le respect des 
normes sanitaires actuelles et de s’assurer 
delaprésencedelingettesdésinfectantes
ainsi que du désin fectant à main.
Les citoyens qui le souhaitent peuvent 
in former la municipalité de la tenue de 
leur ven te débarras et nous publieront les 
adres ses sur notre page Facebook quel-  
ques joursavant cettefinde semaine. Il  
vous suf t d’envoyer l’infor mation par 
courriel : info@saintbarnabesud. ca ou en 
appelant au 450 792-3030 poste 0.
Les citoyens peuvent également deman-
der un permis s’ils désirent faire une ven-
te-débarras à une autre date.  

4 ET 5  
JUIN 2022

SYSTÈME D’APPELS  
AUTOMATISÉS D’ALERTES

En cas de communications urgentes, la Municipalité con
tactera ses citoyens via un systèmes d’alertes d’urgence.  
Ce système nous permet de contacter tous les citoyens  
selonleurspréférences,quecesoitparunappelautomatisé,
par l’envoi d’un message texte ou encore par courriel.

Plusieurs situations peuvent nécessiter d’utiliser ce système
d’alerte:Avisd’ébullitiond’eau,fermeturederue,travauxma
jeurs,avisd’évacuation,etc.

Toutelesmunicipalitésontobligationd’avoircemodedecom
munication d’urgence en place, les renseignements fournis
demeurent strictement confidentiels et les données servi
ront uniquement dans un contexte de mesures d’urgence ou 
d’exception.

Pour vous abonner, vous devez remplir le formulaire 
d’inscriptionenlignequevoustrouverezsurlesiteInternet:
www.saintbarnabesud.omnivigil.com

Si vous n’avez pas accès à une connexion Internet ou que
vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire en ligne, 
n’hésitez pas à contacter le bureau municipal au 450 792-3030 
poste 0.

APPEL AUX AGRICULTEURS
Pour les agriculteurs et propriétaires d’animaux de ferme ne s’étant 
pas encore inscrits au système d’alerte d’urgence :

Ilseraitvraimentprioritairequevouscomplétiezleformulaire
ouquevousfassiezlademandeafinquenousvousinscrivions
auxalertes.Encasd’avisd’ébullitiond’eaupotable,ilnousse
raitextrêmementdifficilederejoindretoutelapopulationde
façon immédiate sans ce système. Votre santé mais aussi celle 
devosanimauxdefermenoustiennentàcœur!

Merci de nous aider à vous tenir informés !

AUTOMATE
D'APPELS D'URGENCE
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

Toutes nos félicitations Madame Poirier !
Les membres du conseil munici-
pal ainsi que tous les employés 
tiennent à féliciter Madame
YolandePoirierpourl’obtention
de la médaille du lieutenant-
gouverneur.
Madame Poirier a reçu cet hon-
neur le 23 avril dernier.
La Médaille du Lieutenant-
gouverneur a pour objet la  
reconnais sance de l’engage-
ment bénévole, de la détermi-
nation et du dépassement de

soi de Québécois et de Québé coises qui exercent ou qui ont exercé 
uneinfluencepositiveauseindeleurcommunautéoudelanation
québécoise.
Noussommestrèsfiersdecomptercettecitoyenneengagéeausein
de notre municipalité.
Nousvouspartageonsletextesoumispoursanominationàcethon
neur, un parcours inspirant pour nous tous.
Toute notre reconnaissance, Yolande
Dans chaque village du Québec, il y a de ces personnes qui créent, 
s’impliquentetmettentàcontributionleurstalentspourquechacun
s’épanouisse.Parpetitsprojets,ellesdeviennentl’âmed’unmonde
en changement. Madame Yolande Poirier est l’une de ces personnes 
qui se surpassent toujours! 
Passionnéeetfemmed’influence,commebénévole,encoreàl’âge
de 80 ans, elle s’implique dans son village de Saint-Barnabé-Sud, à 
l’école, à la bibliothèque municipale, à l’église, aux loisirs de Saint-
BarnabéSud,auCercledeFermières,auClubOptimisteetla‘’gui
gnolée‘’.
Yolande est une femme de peu de mots, discrète et soucieuse des 
autres et de son village son implication est toujoursmotivée par
l’espoirquelesgensautourd’elleaientuneréponsesatisfaisanteà
leursbesoins,mêmedansdessituationsdélicates.
Ainsi, quand l’école du village perd son directeur et sa secrétaire, 
Yolandecommeenseignante,lèvelamainetdevient‘’répondante’’
de l’école. Son exemple inspirera d’autres personnes quand elle sera 
mutéeailleurs.Danssanouvelleécole,elleorganisa‘’l’aideauxde
voirs’’ pour enrichir et soutenir la réussite des enfants. 
Elle travaille également à la bibliothèque municipale, organise 
l’achatetlagestiondeslivresetfavoriselebonfonctionnementdu
bénévolat. Elle ne compte plus, depuis un bon moment, ses heures 
detravail.Levillagejouiraalorsd’une‘’culturedulivre’’efficace.
En2015,SaintBarnabéSudfêteson175eanniversaireeton inau
gure le Parc du 175e, Circuit Santé. Avec son équipe de recher-
chistes,elleécritunalbumsouvenirdesfamillespionnières.Undéfi
est relevé! C’est une autre façon de faire vibrer son milieu. 
Yolande s’implique activement dans le Cercle de Fermières et or
ganise un club de tricoteuses pour les bébés de l’Hôpital Sainte
Justine.Elleesttellementferventequel’onfrapperaplusd’unefois
à sa porte... pour renouveler ce geste chaleureux! 
Pendantdenombreusesannées,madamePoirierœuvreauConseil
d’administrationdelaCaisseDesjardins.Passionnéeparleschiffres,

elle veut surtout servir, à l’instar de son fondateur.
Consciente des besoins des familles du milieu, vivant sous le seuil 
delapauvreté,elleorganiseune‘’Guignolée’’,répétéedepuisplus
de20ans,afind’adoucirlafêtedeNoëldesmoinsbiennantis.Son
comité recueille argent, victuailles et services à rendre. Elle répond 
auxdemandesd’urgence,s’informedeshabitudesdesbénéficiaires
ettrouvedessolutionsauxproblèmessoulevés.Elleaimelesgens
qu’elleaide.Elleaaussiconsciencequedesaînéssouffrentdeso
litudeetd’insécurité.Ellepeut leuroffrir sadisponibilitépour les
amener à un rendez-vous. 
OncréeleClubOptimisteetnotregrandedameytrouvesoncompte.
Elle croit aux jeunes et en leurs possibilités. Elle est un modèle de 
savoirêtreetsavoirfaire.Activités,groupesd’entraideetmentorat,
Yolande participe généreusement! Elle jouit aussi d’audace dans
l’organisationdesmoyensdefinancement.
Et l’église, il faudrait bien lui donner une seconde vocation.
L’immeuble bâti par nos ancêtres devrait servir à tous les conci
toyens. Madame Poirier, avec le comité de la Fabrique, mène une 
réflexionconcernantunenouvellemission:desservirlapopulation
danstoutessesactivitéssociales,culturellesetcommunautaires.Le
bénévolatyseraintense.Commedanssesautresimplications,elle
assurerasasuccessionefficacement.,
Retraitée,Yolandes’intéresseàl’Associationdesretraitéesetretrai
tésdel’éducationetdesautresservicespublicsduQuébec,l’AREQ.
Sestalentsenchiffresetsondévouementinlassablelaprédestinent
aupostedetrésorière,posteaccompliavecgrandeminutieetsouci
declarté.Elleestprévoyante.Deplus,elleparticipeàlaviedeplu
sieurs comités de l’AREQ Richelieu-Yamaska : l’environnement, la 
conditiondesfemmesetlapréparationd’activitésdiverses,comme
les‘’voyagesd’unjour’’,lesdéjeunersthématiques,lesfêtesdeNoël
et la SaintValentin. Elle continue de communiquer, adroitement,
sonexpérienceetàdonnerconfianceàlarelève.
C’est donc avec une joie profonde que nous proposons la candida ture 
deYolandePoirier,femmed’initiativesetderéalisationsconcrètes.Elle
prend le risque de changer les choses, en orientant des points de vue et 
enétantun‘’modèle’’d’accomplissementdanssacommunauté!
Toute notre reconnaissance !

P.S : Ce document a été composé par Michèle C Chartier, Lyne Fréjeau 
et Brigitte Brodeur en collaboration avec le maire de Saint-Barnabé-
Sud, Alain Jobin et le conseil sectoriel de l’AREQ Richelieu-Yamaska.
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Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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Une belle bande riveraine, vue du ciel

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

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

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

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



PAGE 10  .....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2022  ..................................................................................

2525    juinjuin  

10 h 3010 h 30    àà    11 h 3011 h 30  

auau    chaletchalet    desdes    loisirsloisirs  
Mets de bonnes chaussures, 

un chapeau et pense à apporter ta
gourde d'eau! 

NOUVELLE SAISON DE  
PÉTANQUE 2022

À partir du mois de juin, Tous les lundis et les mercredis de 19 h à 21 h,  
aura lieu les tournois de pétanques. 

Au pavillon des loisirs, 269, rang de Michaudville. 

Tous les adultes sont invités à y participer !

Pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec le responsable,  
Monsieur Jacques Girard au 450-792-2263

Bonne saison ! 
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Soit ton propre
 
 
 
 

 de changement

Tu aimerais profiter du grand air et diversifier
ton entrainement? Tu es à la recherche d'un
programme musculaire préparatoire à la

course à pied, à la marche ou au vélo? 

Inscris-toi
maintenant!

Pour t'inscrire :
vicky.c.lord@gmail.com

450-779-6867

Vicky C. Lord,
B.sc. Kinésiologue

Où? : Dans le parc santé du 175e à 
Saint-Barnabé-Sud 
Quand? : Les lundis du

6 JUIN AU 5 SEPTEMBRE À 18H
- 1 séance : 15 $
- 12 semaines : 132$

Séances animées par :

Inscris-toi avant le 3 juin 2022

*Aucune séance du 24 juillet au 6 août
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OBSERVATION DES PERSÉÏDES
SAMEDI LE 13 AOÛT DÈS 20 H AU TERRAIN DE SOCCER 

Venez observer les Perséïdes avec des amis ou en famille
Téléscopes sur place et amateurs d'astronomie pour répondre à vos questions. 
Apporter votre téléscope personnel et vos jumelles, chaise longue, couverture, 
grignotines et breuvages, chasse-moustique, lampe de poche etc.

Organisé par En collaboration avec
Le ciel des 4 vents 

Visitez notre page Facebook
Loisirs Saint-Barnabé-Sud

Les Perséides sont un essaim de météores (ou pluie d'étoiles filantes)
visible dans l'atmosphère terrestre, constitué de débris de la comète

13 AOÛT, D
ÈS

13H
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 5 avril 2022 à
19 h 15auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 5 avril 2022 à 
19h30auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudvilleà
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

Monsieur Marcel Therrien
Madame Johanne Picard
MonsieurGabrielLapointe
Madame Dominique Lussier 
MonsieurYvesGuérette

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
MadameLindaNormandeau,directricegénéraleetgreffièretrésorière

MonsieurJeanSébastienSavaria,conseillerestabsentetexcusédeson
absence.

Pour les besoins de l’assemblée de consultation publique, Monsieur
RaymondLessard,inspecteurenbâtimentestprésentets’adresseaux
membres du conseil municipal.

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 5 avril 2022 à 
19 h 15auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

• Concernant la demande de dérogationmineure afin de permettre
un lotissement n’ayant pas une largeurminimale continue de 25.0
mètres, au 806 rang Saint-Amable.

Aucunequestionn’ayantétéreçueconcernantlademandededéroga
tionmineure,MonsieurLessardexpliqueauxmembresduconseill’objet
de la demande citée au point 10.4 de la présente séance.

Séance ordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance

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

 Résolution numéro 48-04-2022
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 procèsverbal de la séance ordinaire du 
8 mars 2022

4. Période de questions

5. Communiqués et correspondances

5.1 Cabinet du député Monsieur Savard-Tremblay, projet dé-
couverte villes et villages

5.2 CDC des Maskoutains, remerciement appuie communau-
taire

5.3 Infotech,ristournes
5.4 Azimut,statistiquesd’utilisation
5.5 Sociétéd’habitationduQuébec,mesuresenhabitation,

budget provincial. 

6. Administration et finances

6.1 Adoptiondescomptespayésetàpayer
6.2 CongrèsdelaFédérationQuébécoisedesmunicipalités,

inscriptions
6.3 Emprunt temporaire réfection du rang StRoch – Rem

boursement TECQ
6.4 Règlement numéro 2021- Programme de mise aux 

normesdesinstallationsseptiques–Emprunttemporaire
6.5 Assurances collectives – Changement d’assureur, adhé-

sion
6.6 Ressource à la vie communautaire et culturelle - Em-

bauche
6.7 Commission municipale du Québec, audits de conformité 

– Dépôt
6.8 Bureau municipal, travaux de rénovation pour l’ajout

d’un bureauPointretiré

7. Sécurité publique

7.1 Rapport–Régieintermunicipaledelaprotectionincen
die du Nord des Maskoutains

7.2 Régie intermunicipaleprotection incendie–Rapportan
10,approbation

7.3 Rapport périodique Sûreté du Québec – Dépôt

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Systèmedechauffage,suivi,rapport
8.3 Scellementdefissures–Attributionducontrat
8.4 Balayagederues–Attributionducontrat
8.5 Entretienpaysager–Attributionducontrat
8.6 Fauchageetdébroussaillage–Attributionducontrat

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 Nettoyagedelastationdepompage–Attributionducontrat

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapportdel'inspecteurenbâtiment
10.2 Demande de dérogation mineure – 806, rang Saint

Amable

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2022
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10.3 Compensationpourfondsdeparcsetterrainsdejeux
10.4 Demande à la CPTAQ – Changement d’usage – Accord de 

la Municipalité
  
11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs

12.  Périodes de questions
13. Levée de la séance

Sur lapropositiondeMonsieurMarcelTherrienappuyéparMonsieur
YvesGuérette,ilestrésolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
 
3.  Adoption des procès-verbaux 

 Résolution numéro 49-04-2022
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 

2022

CONSIDÉRANT que lesmembresdu conseil ont individuellement
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinairedu8mars2022;

CONSIDÉRANT quelesmembresduconseilrenoncentàlalecture
duprocèsverbal;

EN CONSÉQUENCE,
IlestproposéparMadameJohannePicardappuyéparMonsieurGabriel
Lapointe et résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars 2022 
et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
  
4. Période de questions

Unseulcitoyenestprésent,aucunequestionn’estposéoun’aétéreçue

5. Communiqués et correspondances

Lemairefaitmentiondescorrespondancesreçues

5.1 Cabinet du député Monsieur Savard-Tremblay, projet dé-
couverte villes et villages

5.2 CDC des Maskoutains, remerciement appuie communau-
taire

5.3 Infotech,ristournes
5.4 Azimut,statistiquesd’utilisation
5.5 Sociétéd’habitationduQuébec,mesuresenhabitation,

budget provincial
 
• Lecitoyendemandeurdeladérogationmineure–point10.2étant

la seulepersonneprésentedans la salle, et comme il amentionné
assister à la séance pour ce seul point, Monsieur le maire consulte les 
membresduconseilafindesavoirs’ilssontd’accordpourstatuersur
ce point en premier.  Les membres du conseil manifestent tous leur 
accord.  Le point 10.2 est donc statué.

6. Administration et finances

6.1 Résolution numéro 50-04-2022
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des
comptes payés et à payer du 4 mars au 30 mars 
2022 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus  0  $
Employés   15 045.40  $
Autres, frais déplacement   $
 
Dépense : 
Administration 7417.11$
Sécurité publique 205 389.48    $
Transport(voirie) 19503.11$

Hygiène du milieu 
Hygiènedumilieu 7935.09$
Eaux usées 3 430.65   $
Santé et bien-être 708.54  $
 
Aménagement urbanisme     $
Loisir et culture 4 045.44    $
 
Achat Ipad 10 099.40    $
Total : 274 579.29    $
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame 
Johanne Picard, il est résolu:

D’ADOPTERETD’AUTORISERlalistedescomptestellequesoumise.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
 
 Résolution numéro 51-04-2022
6.2 Congrès de la Fédération Québécoise des municipalités – Ins-

criptions

CONSIDÉRANT la tenuedu congrès de la FédérationQuébécoise
des municipalités qui aura lieu les 22, 23 et 24 sep-
tembre2022;

CONSIDÉRANT la pertinence d’y assurer la représentation de la
Municipalité;

CONSIDÉRANT lavolontéduMaire,MonsieurAlainJobin,d’yas
sister;

En conséquence, il est proposé par Madame Dominique Lussier, appuyé 
parMonsieurYvesGuérette,etrésolu:

D’AUTORISERl’inscriptionauCongrèsdelaFédérationQuébécoisedes
Municipalités du Maire seulement puisqu’aucun membre du conseil ne 
souhaite y assister.

D’UTILISER lespostesbudgétairesprévusàceteffet, fraisdedéplace
mentsélusetperfectionnementélusafindepermettrecetteinscription;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2022
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 Résolution numéro 52-04-2022
6.3 Réfection du rang St-Roch -TECQ – Remboursement partiel de 

l’emprunt temporaire

CONSIDÉRANT la résolution numéro 110072021 autorisant un
emprunt temporaire dans le but de procéder à 
la réfection du rang SaintRoch dans l’attente du
versementprévuparlaTECQ;

CONSIDÉRANT que laMunicipalitéa reçuendatedu15mars le
montant prévu selon le calendrier de versement 
(TECQ20192023),soit549663,66$;

CONSIDÉRANT le remboursement de taxes reçu en lien avec les
dépenses effectuées lors de la réfection du rang
SaintRoch,soit111088,63$;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, ap-
puyé par Madame Johanne Picard, et résolu:

D’AUTORISER leremboursementd’unmontantde660752.29$appli-
cablesurlamargedecréditautoriséeparlarésolution110072021et
relativeaurèglementd’empruntnuméro092020;
  
ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 53-04-2022
6.4 Emprunt temporaire – Programme de mise aux normes des ins-

tallations septiques

CONSIDÉRANTQUElamunicipalitédeSaintBarnabéSudaadoptéen
date du 21 juin 2021, le règlement numéro 02-2021 
aux fins de financer le programme de mise aux
normesdesinstallationsseptiques;

CONSIDÉRANTQU’ ilyalieudeprocéderàunemprunttemporaireafin
d’assurer le remboursement des frais engendrer 
parlamiseauxnormesdesinstallationsseptiques,
enattendantlafindestravauxsursonterritoire;

CONSIDÉRANT queselonlerèglementlescitoyensontjusqu’au31
décembre2022pourdéposerlesdocuments;

CONSIDÉRANT lestroisoffresreçuespourcetemprunt,soit:

Desjardinsentreprises,offrantunprêtàtauxvariable,avecletauxde
baseactuellementà2.70%;

LaBanqueNationaleavecunprêtselonletauxdebase(actuellement
à2.70%),minoréde0.20%,doncfixéendated’aujourd’huià2.50%;

RBC, La Banque Royale avec une marge de crédit selon le taux de base 
(actuellementà2.70%)minoréde0.80%,doncfixéendated’aujourd’hui
à1.90%;

Enconséquence,ilestproposéparMonsieurYvesGuérette,appuyépar
MonsieurGabrielLapointe,etrésolu:

QUE LAMUNICIPALITÉ ACCEPTE la proposition d’emprunt temporaire
deRBC,LaBanqueRoyale,avec l’offred’unemargedecréditavecun
tauxdebaseminoréde0.80%,soituntauxfixéendated’aujourd’hui
à1.90%;

D’AUTORISER lemaire,MonsieurAlain Jobinet ladirectricegénérale,
greffièretrésorière, Madame Linda Normandeau, à signer pour et
au nom de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, tous les documents 
nécessaires à l’égard de cet emprunt temporaire pour un montant maxi-
mal de 531 300 $, ce montant ayant été préalablement autorisé via le 
règlementd’empruntnuméro022021parleMinistèredesAffairesmu
nicipales et de l’Habitation (MAMH), Direction générale des finances
municipales, en date du  3 novembre 2021.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
 
 Résolution numéro 54-04-2022
6.5 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédéra-

tion Québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance 
collective

CONSIDÉRANTQUEla Fédération québécoise des municipalités (ci
après la « FQM») amis sur pied un programme
d’assurance collective régi par l’un de ses règle
ments(le«Programme»);

CONSIDÉRANT QU’ à cettefin, la FQMaprocédéàun appel d’offres
portant le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juil-
let2021;

CONSIDÉRANTQUEpourdonnersuiteàceprocessusd’appeld’offres,la
FQM est devenue Preneur d’un contrat d’assurance 
collectiveauprèsdeDesjardinsSécuritéfinancière,
compagnied’assurancevie(ciaprès:le«Contrat»);

CONSIDÉRANTQUEla FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances
Inc., courtier en assurance collective, de veiller
à l’applicationduContratetdeconseiller lesmu
nicipalités, leursfonctionnairesetemployéset les
membres des conseils municipaux quant à toutes 
questionsoùunpermisdecourtierestnécessaire
en vertu de la Loi sur la distribution de produits et 
de services financiers,c.D9.2;

CONSIDÉRANT qu’envertuduCode municipal du Québec et de la 
Loi sur les cités et villes, une municipalité, une MRC 
ou un organisme municipal peut adhérer au béné-
ficedesesfonctionnairesetemployésetmembres
desonconseil,àuncontratd’assurancecollective
dontlePreneurestlaFQM;

CONSIDÉRANTQUEleContratestentréenvigueurle1erjanvier2022;

CONSIDÉRANTQUEle Contrat est renouvelable automatiquement à
touteslesannées;

Enconséquence,ilestproposéparMonsieurGabrielLapointe,appuyé
par Madame Johanne Picard, et résolu :

QUElaMunicipalitédeSaintBarnabéSudadhèrepour lebénéficede
ses au Programme et soit régi par le Contrat en date du 1erjuin2022;

QUElaMunicipalitépaielesprimesafférentesàl’annéedecouverture
ainsi que toutes les primes et ajustement de primes pour chaque année 
d’assurancesubséquente;

QUElaMunicipalitérespectelestermesetconditionsduProgrammeet
duContrat;
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QUElaMunicipalitémaintiennesaparticipationauProgrammeensous
crivant,sansformalitéadditionnelle,àtoutcontratd’assurancecollec
tiveconclutparlaFQMpourdonnersuiteàunappeld’offresenrem
placementduContratetenyrespectantlestermesetconditions;

QUElaMunicipalitémaintiennelescouverturesd’assuranceprévuesau
Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Mu-
nicipalitémettefin,conformémentauRèglement,àsaparticipationen
transmettantà laFQMunpréavisécritd’aumoinsun(1)annéemen
tionnantsonintentiondeneplusparticiperauProgramme;

QUE la Municipalité donne le pouvoir à sa directrice générale d’accomplir 
toutacteetdetransmettretoutdocumentdécoulantdel’adhésiondela
MunicipalitéauContratouàtoutcontratleremplaçant;

QUE la Municipalité autorise FQM Assurances Inc. et toute firme
d’actuaires conseils désignée par cette dernière, à avoir accès à son
dossierd’assurancecollectiveauprèsdel’assureurdanslerespectdes
règlesdeprotectiondesrenseignementspersonnels;

QUE la Municipalité accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme
d’actuairesconseilsdésignéeparcettedernière,lemandatd’agiràtitre
d’expert conseilet courtierexclusifenassurancecollectiveetqu’elles
soient lesseulespersonnesattitréesetautoriséesàreprésentercelle
ci auprèsde l’assureurdésigné relativementà l’applicationdu régime
d’assurancecollective;

QUElaprésenterésolutionnelimiteenrienledroitdelaFQMderévo
quersesmandatairesdésignésetysubstituerunautre;

QUElaprésenterésolutionsoitimmédiateetrévoquetoutautrerésolu
tionaccordéeantérieurementportantsurlemêmeobjetquelaprésen
terésolutionsansautreavis.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 55-04-2022
6.6 Poste de responsable de la vie communautaire et culturelle - 

Embauche 

CONSIDÉRANT quelamunicipalitésouhaiteprocéderàl’embauche
d’un d’une personne au poste de responsable de la 
vie communautaire et culturelle sur une base de 24 
heuresparsemaine;

CONSIDÉRANT les entrevues passées en présence de Madame
Dominique Lussier, conseillère, de Madame Linda 
Normandeau, directrice générale et de Madame 
ÉmiliePetitclerc,directricegénéralede lamunici
palitédeSaintBernarddeMichaudville;

CONSIDÉRANT la recommandation de ce comité de procéder à
l’embauchedeMadameKassandraRoy;

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

D’AUTORISER lemaire,Monsieur Alain Jobin et la directrice générale
et greffièretrésorière, Madame Linda Normandeau, à procéder à
l’embauche de Madame Kassandra Roy au poste de responsable de la 
vieculturelleetcommunautaire,designerlecontratdetravailàtitrede
contractuellesurunebasehebdomadairede24heures;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

6.7 Commission municipale du Québec, audits de conformité – 
Transmission des rapports financiers - Dépôt 

La directrice générale et greffièretrésorière dépose auprès demem
bres du conseil municipal les rapports d’audits de conformité traitant de 
l’adoptionetdelatransmissiondesrapportsfinanciers.

 Résolution numéro 04-2022
6.8 Bureau municipal, travaux de rénovation pour l’ajout d’un bu-

reau – Attribution du contrat   Point retiré

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

Leconseiller,MonsieurYvesGuérettedonneverbalementsonrapport
entantquedéléguéàlaRégieintermunicipaledelaprotectionincendie

 Résolution numéro 56-04-2022
7.2 Régie intermunicipale de protection incendie – Rapport annuel 

d’activité, an 10 - Entérinement

CONSIDÉRANT quedanslecadreduschémadecouverturederis
ques en sécurité incendie, la municipalité a reçu de 
laRégieintermunicipaledeprotectionincendiedu
Nord des Maskoutains le rapport en ce qui a trait 
auxactionsréaliséesàl’andix(10)duplandemise
enœuvre pour lamunicipalité de SaintBarnabé
Sud;

CONSIDÉRANT  que ce rapport doit être entériné par les membres 
duconseilmunicipal;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Dominique Lussier, ap-
puyé par Monsieur Marcel Therrien, et résolu :

D’ENTÉRINERlerapportcomplétéetreçudelaRégieintermunicipalede
protectionincendieduNorddesMaskoutainsetconcernantlesactions
réaliséesàl’andix(10)duplandemiseenœuvrepourlamunicipalité
deSaintBarnabéSud;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

7.3 Comité de Sécurité publique de la MRC des Maskoutains – Rap-
ports d’activité – Dépôt

La directrice générale dépose auprès des membres du conseil munici-
pal,lesrapportsd’activitéspériodiquesdelaSûretéduQuébecpourles
pério des du 1er juin au 31 juillet 2021 et celle du 1er août au 30 septem-
bre 2021.

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 57-04-2022
8.2 Analyse des systèmes de chauffage, suivi et rapport – Dépôt

La directrice générale remet aux membres du conseil un rapport concer-
nantledossierd’analysedessystèmesdechauffage,suivi.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2022



....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2022  ...................................................................  PAGE 17

 Résolution numéro 58-04-2022
8.3 Scellement de fissures – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT lanécessitéd’effectuerdesréparationsdefissures
pourlebonentretiendesroutes;

CONSIDÉRANT lessoumissionsreçues,baséessurdesréparations
de5000m/linéaire,soient:

 ScellementdefissuresSévignyaucoûtde1,35$/m/linéaire,pourun
coûtde6750$;

 Permarouteaucoûtde1,32$/m/linéaire,pouruncoûtde6600$;
 LignesMaskaaucoûtde1,10$/m/linéaire,pouruncoûtde5500$;

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

D’AUTORISERl’attributionducontratàLignesMaska,aucoûtde1,10$
dumètrelinéaire,jusqu’àunmaximumde5000mètreslinéaires;

D’EFFECTUER,entreautres,lesfissuresapparuessurlaportiondurang
SaintRoch,noncouvertesparl’entrepreneur;

D’EFFECTUERlafissureapparuesurlaportionduRangSaintRoch,cou
vertepar l’entrepreneuretderefacturer lestravauxdecettefissureà
PavagesMaska,selonl’ententeconclue;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 59-04-2022
8.4 Balayage des rues – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT lanécessitédeprocéderàunbalayagedesrueset
trottoirsdelamunicipalité;

CONSIDÉRANT lessoumissionsreçues,soient:

L’entrepriseMyrroyInc.,selonledétail:
-  Balayage des rues, incluant les 375 à 400 mètres dans le secteur de la 

rue de l’Anse, au coût de 1 350 $: 

 Balayagedestrottoirsaucoûtde650$;

L’entreprise Arseno Balayage, selon le détail :
-  Balayage des rues, incluant les 375 à 400 mètres dans le secteur de la 

rue de l’Anse, au coût de 3 000 $ : 

 Balayagedestrottoirsaucoûtde2100$;

L’entrepriseLPGazon,comprenantuniquementlebalayagedestrottoirs
au coût de 400 $ :

ENCONSÉQUENCE, Il est proposé parMonsieurMarcel Therrien, ap
puyé Madame Johanne Picard, et résolu

D’ACCORDERlecontratàl’entrepriseMyrroyInc.pourlaportionbalaya
ge des rues uniquement au coût de 1350$ plus les taxes applicables.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 60-04-2022
8.5 Entretien paysager – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT le besoin de procéder à l’entretien paysager des
emplacementsmunicipaux;

CONSIDÉRANT lessoumissionsreçues,soient:

 LPGazonaumontantde1700$:
 LesJardinsd’Isabelleaumontantde1885$:
 MarcelLavallière,paysagisteInc,aumontantde1495$:
- Paysagement Lugi au montant de 1 800 $ :

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, appuyé par Madame
Dominique Lussier, résolu : 

D’ATTRIBUER le contrat d’entretien paysager des emplacements mu
nicipaux,àl’entrepriseLavallièrePaysagisteInc.pourl’offredeservice
des servicesd’entretienpaysageraucoûtde1495$plus les taxesap
plicables.;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 61-04-2022
8.6 Fauchage et débroussaillage des levées de chemins – Attribu-

tion du contrat

CONSIDÉRANT lebesoindeprocéderaufauchageetdébroussail
lagedeslevéesdechemins;

CONSIDÉRANT lessoumissionsreçues,etconformesaudevis,pour
uncontratdetroisans(202220232024),soient:

 LesentreprisesBenoitGaudette,aumontantde12600$:
 LesentreprisesBelleRoseInc.aumontantde15268$:
 AndréParisInc.,aumontantde15470$:

EN CONSÉQUENCE,
IlestproposéparMonsieurYvesGuérette,appuyéparMadameDomi-
nique Lussier, et résolu : 

D’ATTRIBUER le contrat, à l’entrepriseBenoitGaudettepour l’offrede
service fauchage et débroussaillage des levées de chemin pour un con-
tratdetroisans(202220232024)aumontantde12600$;

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 verbalement son rap-
port en tant que délégué à la Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre.

 Résolution numéro 62-04-2022
9.3 Nettoyage de la station de pompage

CONSIDÉRANT quepourlebonfonctionnementdupostedepom-
page,ondoitprocéderàunnettoyagebiannuel;

CONSIDÉRANT lerapportremisparl’inspecteurmunicipal;

EN CONSÉQUENCE,
IlestproposéparMonsieurGabrielLapointeappuyéparMonsieurMar-
cel Therrien, et résolu : 
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D’AUTORISER l’inspecteur municipal a mandater l’entreprise Enviro 5
afindeprocéderaunettoyagedupostedepompageselonsesrecom
mandations,soientverslafinavrilaucoûtd’environ1551.85$etparla
suitepourlapérioded’automneaucoûtd’environ1879.60$;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ
 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

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

 Résolution numéro 63-04-2022
10.2 Demande de dérogation mineure – 806, rang Saint-Amable

CONSIDÉRANTQUEledemandeurprojettedelotirlelotdanslebutde
créerunnouveauterrainconstruisible;

CONSIDÉRANTQU’ Àceteffet,iladéposéunedemandedelotissement
poursubdiviserlelot2706749;

CONSIDÉRANTQUElerèglementdelotissementexigeunelargeurmini
malecontinuede25.0mètres;

CONSIDÉRANT qu’uneinstallationseptiqueaétéréaliséeen2020
surlelot2706749;

CONSIDÉRANTQUEl’emplacementdel’installationseptique,empêche
d’avoir une largeur minimale continue de 25.0
mètres sur un petite partie du nouveau terrain
créé;

CONSIDÉRANT qu’unedemandededérogationmineureaétédé
poséeafindepermettrededérogeràlanormede
25.0mètresdelargeurminimalecontinue;

CONSIDÉRANT qu’aucun préjudice ne sera causé à d’autres per
sonnes;

CONSIDÉRANTQUEl’usageprojetéestconformeaurèglementdezona
gedelamunicipalité;

CONSIDÉRANTQUEle comité consultatif d’urbanisme recommande,
dans sa résolution numéro 2203, d’accorder la
dérogation;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé parMadame Dominique Lussier, appuyé parMadame 
Johanne Picard, et résolu : 

D’ACCORDERunedérogationmineureafindepermettreunlotissement
quinerespectepasune largeurminimalecontinude25.0mètressur
unepartiedunouveaulotcrééàpartirdulot2706749,telquedécrit
au plan projet de lotissement préparé par Monsieur Zeljko Mrksic,
arpenteurgéomètre,souslesminutes31;

DEPRENDREACTEQUEtouteslesautresdispositionsdurèglementde
zonageetdeconstructiondevrontêtrerespectées.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 64-04-2022
10.3 Compensation pour fonds de parcs et terrains de jeux

CONSIDÉRANT lademandeenlotissementpourlelotcréénuméro
2706749;

CONSIDÉRANT qu’en référenceauxarticles3.3.6, 3.3.6.2, 3.3.6.6
du règlement de lotissement de la municipalité,
cellecipeutseprévaloird’unecompensationaux
finsdeparcsoudeterrainsdejeuxauxconditions
suivantes, soit :

 D’unesuperficiedeterrainégaleà5%delasuperficieduterraincom
prisedansleplanproposé;

- Ou d’une somme d’argent équivalente à 5% de la valeur inscrite au 
rôled’évaluationduterraincomprisdansleplanrelatifàl’opération
cadastrale.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé parMadameDominique Lussier, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, et résolu : 

QUELECONSEILMUNICIPALAUTORISElafacturationaupropriétairedu
ditterraincitédanslaprésenterésolution,lasommeéquivalenteà5%
delavaleurinscriteaurôled’évaluationpourlelotnuméro2706749,
représentant un montant de 1 815.58 $

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 65-04-2022
10.4 Demande à la CPTAQ – Changement d’usage – Accord de la Mu-

nicipalité 
 
CONSIDÉRANT que l’entrepriseGestionBFA Inc. désire se porter

acquéreurdu904,rangSaintAmable;

CONSIDÉRANT que ce terrainest localisé à l’intérieurde la zone
agricole#504;

CONSIDÉRANT que le bâtimentbénéficie d’undroit acquis, dans
la sousclasse industrie du bois et des articles
d’ameublement (portes et fenêtres, armoires, pa
lettesenbois,ébénisterie);

CONSIDÉRANT quepourremplacerunusageouajouterunnouvel
usage en zone agricole, il faut obtenir une autorisa-
tiondelaCPTAQ;

CONSIDÉRANT quel’entrepriseBFAInc.projetted’ajouteràl’usage
actuel,unusagereliéàl’industriedubois;

CONSIDÉRANT que le nouvel usage ajouté fait partie, selon le
règlement de zonage de la municipalité de Saint-
Barnabé Sud, de la même sous-classe que l’usage 
actuel;

CONSIDÉRANT qu’iln’yapas,horsde la zoneagricole,d’endroit
pouvantaccueillircetteactivité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, ap-
puyéparMonsieurGabrielLapointe,etrésolu:
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QUE LA MUNICIPALITÉ donne son accord au projet de changement
d’usageeten fassementionà laCommissionde laprotectiondu ter
ritoireetdesactivitésagricolesduQuébec,pourl’ajoutd’unusagede
la classe industriel A, au 904, rang Saint-Amable, soit assemblage de 
micros-maisons et prêt à camper. 
 
ADOPTÉÀL’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.

12. Sujets divers

13. Période de question

 Résolution numéro 66-04-2022
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
GabrielLapointe,laséanceestlevéeà20h31

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

_______________________ _______________________________
ALAINJOBIN LINDANORMANDEAU
Président d’assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directricegénérale,greffièretrésorière

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

_______________________
Linda Normandeau
Directricegénéraleetgreffièretrésorière

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2022

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
MAINTENIR SON DOSSIER À JOUR POUR ÉVITER DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES !

Saint-Hyacinthe, le 27 avril 2022 – Conformé ment à la réglementa-
tionprovincialeetauPlandegestiondesmatièresrésiduellesdesMRC
d’Acton et des Maskoutains, le Programme ré gional de vi dange des ins-
tallationsseptiquespermet lacoordination lesactivitésdevidangedes
installations septiqueset la valorisationdesbouesde façonefficaceet
respectueusedel’environnement.Ilad’ailleursétéreconnuparleMELCC
commeétantunexemplefavorisantlagestionoptimaledesfossessep
tiquesauQuébec.

Sur leterritoirede laRégie, lacollaborationdescitoyensestexcellente
etellepermetd’obtenirdes résultatsextrêmementpositifspournotre
environnement, avec 16 000 tonnes de boues collectées annuellement, 
transformées en compost et valorisées en agriculture.

Afind’éviterdesfraissupplémentairesliésaudéplacementinutiledel’entrepreneur,chaquecitoyenconcernéparleprogrammedoitpréparer
soninstallationpréalablementà lavidangeetmettresondossierà jourà laRégiepourêtreinforméà l’avancedeladateprévuepour la
vidange, notamment en fournissant un numéro de téléphone valide.

Afindemainteniràjourlesdossiersdechaquecitoyendontl’immeubleestdesserviparleprogramme,il est important d’informer la Régie 
de tout changement de propriétaire ou des changements de coordonnées de ceux-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il est 
également important d’informer la Régie de toute modification des installations septiques situées sur le territoire visé par le programme.

Ilestfaciled’obtenirtouteslesinformationspertinentesencommuniquantdirectementpartéléphoneaveclacoordonnatriceduProgramme
régionaldevidangedesinstallationsseptiquesdelaRégieau4507742350ouenconsultantlesiteInternetauwww.riam.quebec.
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Inscris-toi
avec tes

ami(e)s ! 

Ton été à la Ferme Gadbois 

889 rang Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud (à 5 minutes de St-Hyacinthe)

Fermegadbois (450) 792-5112

Pour la cueillette
de fraises, 

2 à 6 semaines de
plaisir ! 
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1000,rueDessaulles,SaintHyacinthe(Québec)J2S8W1
4507749000●18775051246●info@sthyacinthetechnopole.com
st-hyacinthetechnopole.com

SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE PRÉSENTE 
LES GAGNANTS LOCAUX DU 24E DÉFI 
OSENTREPRENDRE

Saint-Hyacinthe, le 21 avril 2022 – SaintHyacinthe Technopole
a présenté, aujourd’hui, les gagnants de la finale locale du 24e
DéfiOSEntreprendrepour levoletcréationd’entreprise.Cevolet
s’adresse aux entrepreneurs et promoteurs du territoire de la MRC 
des Maskoutains qui ont un projet d’entreprise et qui en sont aux 
premièresétapesdesaréalisation.
Une quinzaine de candidatures a été déposée par des entrepreneurs 
delarégion.Parmiceuxci,lejuryasélectionnésixgagnantsauniveau
local. Il s’agit d’entreprises en démarrage qui ont retenu l’attention
pourlaqualitédeleurprojet,leurinnovationetleurcréativité:
Catégorie Exploitation, transformation et production
Bourse remise par Saint-Hyacinthe Technopole
Matériaux ORG inc. - Jean-Pierre Roy et Yves Michel Henuset
Matériaux ORG inc. est une entreprise qui recycle des matières
organiques d'origine animale actuellement non recyclées et les 
transforme en matériaux abrasifs écologiques. Éventuellement, 
l’entreprisesouhaiteégalement transformercesmatièresenma
tériauxdeconstructiontelsquedesadditifspour lecimentet le
béton et des pigments pour les peintures.
Catégorie Bioalimentaire - Bourse remise par SADC Saint-Hyacinthe 
- Acton
Lyoterra
Lyoterraestuneentreprisede lyophilisationde fruits fondéepar
Mme Paula Andrea Angarita. L’entreprise transforme les fruits ré-
cupérés en un produit de qualité pour les consommateurs avec des 
bénéficesimportantspourlasanté.LesproduitsdeLyoterrasont
100%naturels. Le processus de lyophilisationpermet aux colla
tionsdeneconteniraucunagentdeconservationetdeconserver
les mêmes valeurs nutritionnelles qu’un fruit frais. Les produits
sontenventesurlesiteWebdel’entreprise,danscertainssuper
marchés ainsi que lors des marchés locaux.
Catégorie Commerce - Bourse remise par la Société de développe-
ment commercial du centre-ville de Saint-Hyacinthe, les Galeries St-
Hyacinthe et le Groupe Robin
Le Rassemblement de cartes inc.
Le Rassemblement de cartes inc. compte deux propriétaires soit 
JonathanBernieretCamilleGodin.Ilsexercentsouslenomd’Univers
Fantastique à SaintHyacinthe. Située à proximité duQuartier des
étudessupérieures,l’entrepriseoffreauxétudiantsetauxrésidants
un endroit convivial où étudier, jouer et prendre un café de qualité. 
Ilsoffrentégalementlaventedejeuxdecartesàcollectionner.
Catégorie Faire affaire ensemble - Bourse remise par Saint- 
Hyacinthe Technopole
AUB & CO Design d’intérieur, Éco-Créations
AUB&CODesign Intérieur,ÉcoCréationsestuneentreprisedede
sign et d'architecture intérieure écologique créée en 2010 par Au-
dreyBernierPerron.Elleoffreunservicecompletallantde lacon
ceptionàlaréalisationd'espacesécoresponsables,enpassantparla
consultationetlesconseils.Lessolutionsproposéesauxclientspour
repenser leurs maisons sont durables, résilientes, régénératrices et 
audacieuses.Touslesprojetsdel’entreprisesontréalisésàpartirde
matériaux sains, éthiques et idéalement de provenance locale.

Prix Coup de coeur - Bourse remise par la MRC des Maskoutains
Crème boulangerie-pâtisserie
CrèmeboulangeriepâtisserieestdirigéeparMmesKarelleCanuel
Dubé, Marie-Eve Pinsonneault et Delphine Messier. L’entreprise est 
située dans le parc industriel Olivier-Chalifoux et crée des produits 
artisanaux de boulangeries et de pâtisseries fins et personnali
sés. L'intégrationet la récupérationdedrêcheet de la farinede
painsd'invendusfontpartiedel'essencemêmedel'entreprisequi
adopte des valeurs écoresponsables.
Mention spéciale du jury - Bourse remise par Desjardins Entrepri-
ses – Vallée du Richelieu-Yamaska
À dorée des bois
À dorée des bois est une jeune entreprise apicole située à Saint-
Piequiapourmissiond’offrirdesproduitsdequalité,écorespon
sablesainsiqu'uneéducationsurlemondefascinantdesabeilles.
La propriétaire JacintheGirouard a suivi plusieurs formations en
apiculture et est passionnée par ce domaine. L’entreprise utilise
des matières premières minutieusement sélectionnées dans un
res pect constant de l’insecte et de la nature qui demeure la priorité 
de l’entreprise. Les produits d’À dorée des bois sont disponibles par 
laboutiqueenligneainsiqu’àcertainspointsdevente.
Une bourse de 500 $ a été remise à chacun de ces lauréats. Égale-
ment, les candidatures des gagnants des quatre premières caté-
gories seront acheminées au volet régional du Concours. Le nom 
des gagnants montérégiens sera dévoilé le 29 avril prochain mai 
prochain à Longueuil.
«SaintHyacintheTechnopoleetsespartenairessaluentl’espriten
trepreneurial des gagnants et souligne l’excellence de ces candida-
turesquiontétésélectionnéespour leuroriginalité, leurréalisme,
leurviabilitéetleurcohérence.Nosfinalistesetnoslauréatsdémon
trent,unefoisdeplusquelagranderégiondeSaintHyacintheestvé
ritablement le terreau de l’entrepreneuriat au Québec », a souligné 
ledirecteurgénéraldeSaintHyacintheTechnopole,AndréBarnabé.
LevoletlocalduDéfiOSEntreprendreaétéréaliségrâceàunecol
laborationentreSaintHyacintheTechnopoleetlaMRCdesMaskou
tains,laSADCSaintHyacintheActon,laChambredecommercede
lagrande régiondeSaintHyacinthe, lesGaleriesStHyacinthe, le
GroupeRobin, laSDCcentrevilleSaintHyacinthe,DesjardinsEn
treprises – Vallée du Richelieu-Yamaska et Espace Carrière.
À propos du Défi OSEntreprendre
Laprincipaleactivitéd’OSEntreprendre,leDéfiOSEntreprendre,est
un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement 
desmilliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire
jusqu’à l’université avec son volet scolaire, de nouveaux entrepre-
neursavecsonvoletCréationd’entreprise,desentrepreneursau
cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles 
d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble.
Ilsedéploieets’enracineauxéchelonslocal,régionaletnational.
Pour sa mise en oeuvre, plus de 300 responsables se mobilisent 
dansles17régionsduQuébecafindemettreenlumièrelesprojets
issus de leur milieu.
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LA POPOTE ROULANTE

LeCentred’ActionBénévoledeStHyacintheoffreleservicedePopoteroulantequiconsisteenlalivrai
sonderepasàdomicileaucoûtde7.75$durepas.Lesmetssontcuisinésàpartird’alimentsachetésfrais
pouroffrirunmenusainetvarié.Onvousremetàl’avanceuncalendrierdesmenus.

Sivousêtesâgéde65ansetplus,ousivousêtesunepersonneenperted’autonomie,ouencoresivous
êtes le proche-aidant d’une personne en perte d’autonomie, la Popote roulante, c’est pour vous ! 

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

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

Chapitre 2 : L’Évangile de la création (suite)
62. Pourquoi inclure dans ce texte, adressé à toutes les personnes 
debonnevolonté,unchapitrequifaitréférenceàdesconvictions
defoi?Jen’ignorepasquecertainsrejettentavecforcel’idéed’un
Créateur.
5. Une communion universelle :
89. Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées 
commeunbiensanspropriétaire:d’oùlaconvictionque,crééspar
le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par 
des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, une 
communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et 
humble. 

91.Lesentimentd’union intimeavec lesautresêtresde lanature
nepeutpasêtreréelsienmêmetemps iln’yapasdans lecœur
de la tendresse,de lacompassionetde lapréoccupationpour les
autres êtres humains. L’incohérence est évidente de la part de celui 
quiluttecontreletraficd’animauxenvoied’extinctionmaisquireste
complètementindifférentfaceàlatraitedespersonnes,sedésinté
resse des pauvres, ou s’emploie à détruire un autre être humain qui 
lui déplaît. 

92.D’autrepart,quandlecœurestauthentiquementouvertàune
communionuniverselle,riennipersonnen’estexcludecettefrater
nité.Parconséquent,ilestvraiaussiquel’indifférenceoulacruau
té envers les autres créatures de cemondefinissent toujours par
s’étendre, d’une manière ou d’une autre, au traitement que nous 
réservons aux autres êtres humains
6. La destination commune des biens :
93. Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord 
sur le fait que la terreest essentiellementunhéritage commun,
dontlesfruitsdoiventbénéficieràtous.Pourlescroyantscelade
vientunequestiondefidélitéauCréateur,puisqueDieuacrééle
monde pour tous. Par conséquent, toute approche écologique doit 
incorporeruneperspectivesocialequiprenneencomptelesdroits
fondamentaux des plus défavorisés. 

94. Le riche et le pauvre ont une égale dignité parce que « le Sei-
gneurlesafaitstouslesdeux».Celaadesconséquencespratiques,

comme celles qu’ont énoncées les Évêques du Paraguay : « Tout 
paysan a le droit naturel de posséder un lot de terre raisonnable, 
où il puisse établir sa demeure, travailler pour la subsistance de sa 
familleetavoirlasécuritédel’existence.Cedroitdoitêtregaranti
pourquesonexercicenesoitpasillusoiremaisréel.Celasignifie
que,enplusdutitredepropriété, lepaysandoitcomptersurles
moyensd’éducationtechnique,surdescrédits,desassuranceset
lacommercialisation».

95. L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute
l’humanité, sous la responsabilité de tous. Celui qui s’approprie 
quelque chose, c’est seulement pour l’administrer pour le bien de 
tous. Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience du 
poidsdenierl’existencedesautres.Pourcetteraison,lesÉvêques
deNouvelleZélandesesontdemandéscequelecommandement 
«tunetueraspas»signifiequand«vingtpourcentdelapopula
tionmondialeconsomment lesressourcesdetellemanièrequ’ils
volent aux nations pauvres, et aux futures générations, ce dont
elles ont besoin pour survivre ».
7. Le regard de Jésus
97.LeSeigneurpouvaitinviterlesautresàêtreattentifsàlabeauté
qu’il y a dans le monde, parce qu’il était lui-même en contact per-
manentaveclanatureetyprêtaituneattentionpleined’affection
etdestupéfaction.Quandilparcouraitchaquecoindesaterre,il
s’arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père, et il invi-
tait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin :  
« Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la 
moisson ». 

98.Jésustravaillaitdesesmains,aucontactdirectquotidienavec
lamatièrecrééeparDieupourluidonnerformeavecsonhabileté
d’artisan.Ilestfrappantquelaplusgrandepartiedesavieaitété
consacréeàcettetâche,dansuneexistencesimplequinesuscitait
aucuneadmiration.«N’estilpaslecharpentier,lefilsdeMarie?»

Robert Perreault
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GrâceàSARCAMobile,j’aieulachancederencontrerà
quelques re prises, des jeunes mères qui souhaitaient ef-
fectuer un changement de carrière à la suite de l’arrivée 
de leur enfant. 

Différentes raisons peuvent amener les nouveaux pa
rents à vouloir modifier leur parcours professionnel.
Certains souhaitent acquérir unemeilleur conciliation
travail-famille, d’autres se sont découvert un intérêt 
marquépourlesdomainesliésàl’éducationoubienils
souhaitentobtenirunpremierdiplômeafindedevenir
unexemplepositifpour leurenfantetêtrefierd’eux
mêmes. 

Dans tous les cas, nous examinons les besoins et objec-
tifs de l’individu. Dans le but d’un retour aux études,
nous explorons les possibilités qui peuvent être mises 
en place pour accommoder la vie d’un parent. Certaines 
formationssontoffertesàdistanceavecunenseignant
enligne.Pourd’autres,l’apprentissageestfaitdefaçon
autonome où l’élève avance à son rythme dans son ca-
hier. Il est également possible de suivre des cours de
soirs offerts dans diverses institutions scolaires. Nous
accompagnons le client dans toutes les démarches du 
retour aux études, en débutant par la connaissance de 
soijusqu’àlarecherchedemoyensdefinancement.

Si vous êtesdansune situationoù vous souhaitez ex
plorer les voies vers un changement de carrière, un 
retour aux études, une reconnaissance des acquis ou 
tout autre projet scolaire et professionnel, n’hésitez 
pas à faire appel à nos services gratuits. SARCA Mobile 
est un service du Centre de services scolaire de Saint- 
Hyacinthe(CSSSH)etsedéplacedanstouteslesmunici
palités de la MRC des Maskoutains. Communiquez avec 
la conseillère qui se fera un plaisir de vous accueillir.

Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle 

450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

 Audrey Gatineau Conseillère

LES MAMANS  
ET L’ÉCOLE

RECHERCHE
15 parrains ou marraines de la MRC 
des Maskoutains qui viendront faire 
ladifférencedansl'existenced’une

personne vivant avec  
unelimitation.

Venez créer des liens et partager des 
intérêtscommunsavecvotrefilleulet
ainsi briser son isolement et favoriser 

saparticipationsociale.

L’actionbénévolefaitdubien
à tout le monde !

Pour en savoir plus :  
parrainagecivique.org

450 774-8758

Suivez-nous sur  
Facebook et Instagram !

Bénévoler donne des ailes  
à notre société !

Merci à tous nos superhéros
de s’y impliquer !
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LA MALADIE DE LYME EST  
PRÉSENTE PARTOUT EN MONTÉRÉGIE

En Montérégie, près de 150 personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2021. C’est une maladie à prendre au 
sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au niveau du système nerveux, des 
articulationsouducoeur.Labactérieresponsabledelamaladieesttransmiseparlapiqûred’unetiqueinfectée.Des
populationsdetiquessontmaintenantbienétabliesdanslarégion.Lerisquedesefairepiquerestplusélevédurant
les mois de mai à septembre, mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.

Cestiquessetrouventprincipalementdanslesforêts,lesboisésetleshautesherbes.Lesadultesetlesenfantspra
tiquantdesactivitésextérieuresdansouàproximitédecesmilieuxrisquentdavantaged’êtrepiquésparunetique.
La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la 
pêcheoulachassesontdesexemplesd’activitésàrisque.Deplus,certainstravailleursaccomplissantdestâches
extérieures(voirie,moniteursdecampsd’été)peuventêtreplusexposés.

Afindeprofiterpleinementdesbienfaitsdel’activitéphysiqueàl’extérieur,desimplesmoyensdepréventionvous
protègerontdespiqûresdetiques,danslesendroitsoùellessontprésentes:

Porterdespantalonslongs,dessouliersfermésetdesbas,etappliquerunchassemoustiquecontenantduDEET
oudel’icaridineensuivantlesinstructionsindiquéessurl’étiquetteduproduit;

Prendreunedouchedèsleretouràlamaison;

Inspectersapeauàlarecherchedetiquesetlesretirerleplusrapidementpossible.Lerisquedetransmissionde
lamaladieesttrèsfaiblesilatiqueestretiréeenmoinsde24heures(Maladie de Lyme | Portail Santé Montérégie 
(santemonteregie.qc.ca);

AppelerInfosantéau811sivousavezétépiquéparunetique.Laconsultationd’unmédecinoud’unpharma
cienpourraitêtrerecommandéeafind’évaluersiunantibiotiqueseraitindiquépourprévenirlamaladie;

Consulterunmédecinsivousprésentezdessymptômes(rougeursurlapeaumesurantaumoins5cm,fièvre,
mauxdetête,fatigue)dansles30jourssuivantunepiqûredetique.Lesantibiotiquessontefficacespourtraiter
lamaladie;

Éviterquelestiquess’installentprèsdevotredomicileentondantlapelouserégulièrement,enramassantles
feuillesetlesdébris,etencréantunebandedepaillisoudegravierentrelesairesd’activitésetdejeuxetles
zones boisées.

Pourplusd’information,consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2022
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

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

 450 795-3219 • info@impressionsklm.com

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN IMPRESSION

PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS  

DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES  
CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

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

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS!!

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !



....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2022  ...................................................................  PAGE 27



....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JUIN 2022  ..................................................................................

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


