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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

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

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

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS 

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

CONTRÔLE ANIMALIER – 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

 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
Les arbres rendent notre monde beau et nous procurent de nom-
breuxavantagestelque;l’ombre,l’intimité,uneplusgrandevaleur
pour notre propriété, un abri, de l’oxygène, ou encore, de la nour-
riture, tout en favorisant notre bien-être mental. 

Vousprévoyezplanterunarbre?Voiciquelquespetitsconseils

Planifiez à l’avance 

Pensezenfonctiondel’apparencedel’arbreàmaturité.
- Quelletailleatteindra-t‘il?
- Quelleformeaura-t‘il?
- L’espace prévu sera-t-il suffisant lorsque l’arbre aura atteint la

maturité ? 

Gardez à l’esprit quelques points fondamentaux lors que vous cher-
chez le meilleur endroit pour planter un arbre : 

Assurez-vous qu’aucun câbles des réseaux souterrains des services 
publics n’est enterré et évitez de planter l’arbre sous des câbles 
électriques suspendus. Veillez à laisser assez d’espace autour de 
l’arbrepourquelesracines,unefoisadultes,n’atteignentpasclô-
tures,fondationsdemaisonouautresarbres.

Enfin,veillezàcequelesarbressesituentàaumoins2mètresde
surfaces dures comme des dalles de terrasse ou allées. 

Quand planter? 

Les arbres feuillus peuvent être plantés au printemps, quand le sol 
est dégelé, ou à l’automne, de la chute des feuilles jusqu’au gel. 

Les conifères peuvent être plantés tôt au printemps jusqu’à la
quatrième semaine de feuillaison des décidus ou à l’automne, de la 
premièresemained’aoûtàlafindumoisd’octobre.

N’oubliez surtout pas vos voisins.

Veillez à ne pas planter l’arbre trop près de la ligne de votre terrain 
ettoutaulongdesacroissanceprenezsoindebienl’entretenirafin
qu’iln’empiètepaschezvotrevoisin.Lebonvoisinagefaitpartie
des plaisirs de la vie !

Abattage d’arbres dans les zones patrimoniales  
– Règlement mu nicipal

Dansleszonespatrimoniales,l’abattagedetoutarbreayantundia-
mètre de 10 cm mesuré à 1.2 mètre depuis le niveau du sol, situé 
dans la cour avant, est autorisé dans les seuls cas suivants : 

- L’arbre est mort ou endommagé au point d’entrainer sa perte ou 
estatteintd’unemaladieincurable.

- L’arbreconstitueundangerpourlasécuritédespersonnes
- L’arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou pu-

blique
- L’arbreconstitueunenuisancepourlacroissancedesarbresvoi-

sins
- La coupe de l’arbre est nécessaire pour permettre l’exécution

d’unprojetdeconstructionconformeà la réglementationmu-
nicipale. 

L’abattaged’arbresdanslescourslatéraleouarrièren’estpasrégle-
menté. 

Le citoyen doit faire une demande de permis avant d’entreprendre 
les travaux. 

Communiquez avec le bureau municipal au 450 792-3030 pour en 
savoir d’avantage sur l’obtention d’un permis. 



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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 11 janvier à 
19 h 30auCentremultifonctionnel,situéau233,rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

Monsieur Marcel Therrien
Madame Johanne Picard
Monsieur Gabriel Lapointe
Madame Dominique Lussier 
MonsieurJean-SébastienSavaria
MonsieurYvesGuérette

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

Conformémentauxdirectivesgouvernementalesreçuesendatedu20
décembre 2021, les citoyens ne sont pas admis sur les lieux. Les mo-
dalités prévues à l’arrêté ministériel numéro 2021-090 s’appliquent. Les 
citoyenssontinvitésàacheminerleursquestionsparécrit.

Séance ordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance

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

	 Résolution	01-01-2022
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-verbaux

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7
décembre 2021

3.2 Adoptionduprocès-verbaldelaséanceextraordinairedu
20 décembre 2021 (budget)

3.3 Adoptionduprocès-verbaldelaséanceextraordinairedu
20décembre2021(taxation)

4.	 Période	de	questions
5. Communiqués et correspondances

5.1 VireAuVert.org–Félicitationsetsensibilisation

6.	 Administration	et	finances

6.1 Adoptiondescomptespayésetàpayer
6.2 Indexationdessalairesemployés

6.3 Indexationdessalairesélus
6.4 Ressourceshumaines–Findeprobationresponsabledes

travaux publics
6.5 Formationenéthiqueetdéontologie–Statut
6.6 Québec municipal – Renouvellement de l’abonnement
6.7 Règlementnuméro01-2022édictantlecoded’éthiqueet

dedéontologiedesélus(es)municipaux–Avisdemotion
etdépôtduprojetderèglement

7.	 Sécurité	publique

7.1 Rapport–Régieintermunicipaledelaprotectionincen-
die du Nord des Maskoutains

8.	 Transport	routier	et	travaux	publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Rapportsystèmesdechauffage–Dépôt
8.3 CheminGrandeLigne–Réfection–Demanded’offrede

services- Service d’ingénierie MRC
8.4 Adhésion Combeq, renouvellement – Responsable des 

travaux publics
8.5 ServiceInfo-Excavation–Adhésion
8.6 Abat-poussière–Offredeprolongationdecontrat

9.	 Hygiène	du	milieu

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

9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre

10.	 Aménagement	et	urbanisme

10.1 Rapportdel'inspecteurenbâtiment
10.2 Rapport comparatif des permis émis par année 2020-

2021
10.2 Demanderetraitd’undroitdesuperficieetd’uneservi-

tudedepassagelot2706918

11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 MiseàjourdelaPolitiquefamiliale–Autorisationdela

transmissiondelademanded’aidefinancière
11.3 Locationd’unetoilettechimiquehivernale

12.		 Périodes	de	questions

13. Levée de la séance

SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.		 Adoption	des	procès-verbaux	

	 Résolution	numéro		02-01-2022
3.1	 Adoption	du	procès-verbal	de	la	séance	ordinaire	du	7	décem-

bre	2021

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 11 JANVIER 2022
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CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinairedu7décembre2021;

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

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

D’ADOPTERleprocès-verbaldelaséanceordinairetenuele7décembre
2021 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	 Résolution	numéro	03-01-2022
3.2	 Adoption	 du	 procès-verbal	 de	 la	 séance	 extraordinaire	 du	 

20	 décembre	 2021	 (budget	 et	 programme	 triennal	 d’immo-
bilisation)

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2021, portant sur 
l’adoptiondubudgetpourl’exercicefinancier2022
et sur le programme triennal d’immobilisation
2022-2023-2024;

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

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par,Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé parMa-
dame Dominique Lussier et résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 
décembre 2021 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	 Résolution	numéro	04-01-2022
3.3	 Adoption	du	procès-verbal	de	 la	 séance	extraordinaire	du	20	

décembre	2021	(règlement	de	taxation)

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2021, portant sur 
l’adoptiondurèglementdetaxationpourl’exercice
financier2022;

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

EN CONSÉQUENCE,
Ilestproposépar,MonsieurJean-SébastienSavaria,appuyéparMon-
sieur Gabriel Lapointe et résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 
décembre 2021 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.	 Période	de	questions

Conformémentauxdirectivesgouvernementalesreçuesendatedu20
décembre 2021, les citoyens ne sont pas admis sur les lieux. Les mo-
dalités prévues à l’arrêté ministériel numéro 2021-90 s’appliquent. Les 
citoyensontétéinvitésàacheminerleursquestionsparécrit.

Aucunequestionécriten’aétéreçue

5. Communiqués et correspondances

Lemairefaitmentiondescorrespondancesreçues

5.1		 Orgamisme	VireAuVert.org	–	Félicitations	et	sensibilisation

6.	 Administration	et	finances

6.1	 Résolution	05-01-2022
	 Adoption	des	comptes	payés	et	à	payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du 2 décembre 2021 au 6 
janvier 2022 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3571,44$
Employés 14220,50$
Autres,fraisdéplacement 210,00$
 
Dépense : 
Administration 31691,60$
Sécuritépublique 14274,52$
Transport(voirie) 31926,55$

Hygiène	du	milieu	
Hygiènedumilieu 7077,15$
Eauxusées 2318,21$
Santéetbien-être 96,09$
 
Aménagement	urbanisme 2144,56$
Loisir et Culture 
Loisiretculture 4636,59$
 
Dépenses	d'investissement 5892.47$
Total : 118 059,68 $
 
EN CONSÉQUENCE,
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	 Résolution	numéro	06-01-2022
6.2	 Indexation	des	salaires	des	employés

CONSIDÉRANT lapolitiquesalarialeenvigueurdepuisle1er janvier 
2019;

CONSIDÉRANT l’indiceannueldesprixà laconsommationpublié
parStatistiquesCanadaaumoisd’octobre2021;

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 11 JANVIER 2022
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Madame Dominique Lussier, il est résolu:

D’INDEXERlesalairedesemployésmunicipauxde5%,letoutrétroactif
au 1erjanvier2022;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	 Résolution	numéro	07-01-2022
6.3	 Indexation	des	salaires	des	élus

CONSIDÉRANT  le règlement numéro 04-2019 établissant le traite-
mentet la rémunérationdesélusmunicipauxqui
estenvigueurdepuisle4juin2019;

CONSIDÉRANT l’indiceannueldesprixà laconsommationpublié
parStatistiquesCanadaaumoisd’octobre2021;

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

D’INDEXERlesalairedesélusmunicipauxde5%,letoutrétroactifau1er 

janvier2022;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	 Résolution		08-01-2022
6.4	 Ressources	humaines	–	Responsable	des	travaux	publics,	fin	de	

la	période	de	probation

CONSIDÉRANT  l’entrée en poste de Monsieur Francis Grégoire, en 
date du 28 juin 2021, et occupant le poste de res-
ponsabledestravauxpublics;

CONSIDÉRANT lapériodedeprobationdesix (6)mois, inscriteà
son contrat de travail, laquelle période de proba-
tions’estterminéendatedu28décembre2021;

CONSIDÉRANT lanécessitépourleconseildestatuersurlafindela
périodedeprobationrelativementauxconditions
detravaildeMonsieurGrégoire;

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

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette appuyé par Monsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

DEMETTREFINàlapériodedeprobationetdeconfirmerl’embauche
permanente de Monsieur Francis Grégoire au poste d’inspecteur mu-
nicipal et de responsable des travaux publics de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	 Résolution	09-02-2022
6.5	 Formation	obligatoire	éthique	et	déontologie	-	Statut

CONSIDÉRANT l’obligationpourtouslesélusdesuivre,dansundé-
laidesixmois,uneformationenéthiqueetdéon-
tologie suite à l’élection générale du 7 novembre
2021

CONSIDÉRANT la résolution numéro 233-12-2021, autorisant la
réservationd’uneformationendatedu29janvier
2022vialaFédérationQuébécoisedesmunicipali-
tés;

CONSIDÉRANT lacommunicationreçueendatedu4janvieretan-
nulantlaformationenprésentiel;

*les membres du conseil discutent entre eux de leur choix relativement 
à cette formation

EN CONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
YvesGuérette,ilestrésolu:

DEDEMANDERlereportdelaformation,endemandantd’obtenirune
dateleplusrapidementpossibleafindeconserverletypedeformation
enprésentiel;

DE PRENDRE NOTE que s’il est impossible de la tenir en présentiel,
comptetenudesmesuressanitairesimposées,laformationseratenue
envirtuel;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	 Résolution	10-01-2022
6.6	 Québec	municipal	–	Renouvellement	de	l’abonnement

CONSIDÉRANT l’avis de renouvellement d’abonnement reçu par
l’organismeQuébecmunicipalpourl’année2022;

CONSIDÉRANT l’utilitépourlaMunicipalitédedemeurermembre
decetorganisme;

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

DE RENOUVELER l’adhésion de la Municipalité auprès de l’organisme 
Québec municipal pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, au 
coûtde180$pluslestaxesapplicables;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.7	 Règlement	 numéro	 01-2022	 édictant	 le	 code	 d’éthique	 et	 de	
déontologie	des	élus	(es)	municipaux	–	Avis	de	motion	et	dépôt	
du	projet	de	règlement

Conformément à l’article 445 du Codemunicipal duQuébec, un avis
demotionestdonnéparMadameDominiqueLussier,qu’àuneséance
ultérieureseraprésentépouradoption le règlementnuméro01-2022
édictant le code d’éthique et de déontologie des élus (es) municipaux et 
abrogeant le règlement numéro 02-2018. 

Le projet de règlement est déposé et remis aux élus.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

 
Leconseiller,MonsieurYvesGuérettedonneverbalementsonrapport
entantquedéléguéàlaRégieintermunicipaledelaprotectionincendie

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 11 JANVIER 2022
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8. TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAUX PUBLICS

8.1.	 Rapport	des	travaux	publics	-	Dépôt

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

8.2		 Rapport	systèmes	de	chauffage	bâtiments	municipaux	-	Dépôt

La directrice générale a préalablement remis un rapport de l’inspecteur 
municipalconcernantlessystèmesdechauffagedesbâtimentsmunici-
paux aux membres du conseil. 

8.3		 Résolution	11-01-2022
	 Réfection	du	Chemin	Grande-Ligne	–	Service	d’ingénierie	MRC,	

autorisation

CONSIDÉRANT lescommunicationsayanteulieuentrelesurinten-
dant de la division voirie de la Ville de St-Hyacinthe 
etladirectricegénérale;

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

CONSIDÉRANT  la possibilité pour la Municipalité de Saint-Barnabé-
Suddeprendreenchargelestravauxderéfection
enutilisantleserviced’ingénieriedisponibleparle
biaisdelaMRCdesMaskoutains;

CONSIDÉRANT quetouslesfraisrelatifsauchantierserontrefactu-
résauprorataàlaVilledeSt-Hyacinthe;

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

D’AUTORISERladirectricegénéraleàdemanderuneoffredeserviceau
Service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains en vue d’ouvrir le dos-
sier et de pouvoir débuter les démarches: prises de mesures sur le ter-
rain,analysespréliminairesetautres;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.4		 Résolution		12-01-2022
	 Corporation	des	officiers	municipaux	en	bâtiment	et	en	envi-

ronnement	du	Québec-Renouvellement	d’adhésion

CONSIDÉRANT  la nécessité de renouveler l’adhésion de l’inspecteur 
municipalàlaCorporationdesofficiersmunicipaux;

CONSIDÉRANT l’utilitédesinformationsainsiquelesoutilsfournis
parcettecorporation;

CONSIDÉRANT  la volonté du conseil de fournir l’appui nécessaire 
auxemployésmunicipaux;

 
EN CONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMadame
Dominique Lussier, il est résolu:

D’AUTORISER l’adhésion de Monsieur Francis Grégoire pour l’année 

2022à laCorporationdesofficiersmunicipauxenbâtimentetenen-
vironnementduQuébec(COMBEQ)aucoûtde380$pluslestaxesap-
plicables;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
8.5	 Service	Info-Excavation	–	Adhésion		-	Point	reporté
 
	 Résolution		13-01-2022
8.6	 Achat	d’abat-poussière	–	Offre	de	prolongation	de	contrat

CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de fourniture d’abat-
poussièrepourl’année2022;

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à l’achat de ce produit 
pourlebonentretiendesroutes;

CONSIDÉRANT le bon service reçu de l’entreprise Multi-Routes
danslesannéespassées;

CONSIDÉRANT la faibleaugmentationdeprix,enrapportduprix
offerten2021,c’est-à-direunetarification2022à
0.319$comparativementàunetarification2021à
0.315$,soituneaugmentationtotalede80$pour
20000litresdeproduit;

EN CONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMadame
Johanne Picard, il est résolu:

DE DONNER le contrat de fourniture d’abat-poussière sous forme gré à 
grél’entrepriseMultiRoutesInc;

D’ACCEPTER l’offre de renouvellement de fourniture de transport et
d’épandage d’environ 20 000 litres de chlorure de calcium 35% liquide 
(produitcertifiéB.N.Q.2410-300)à0.319$dulitre,soituntotal6380 $
pluslestaxesapplicables,pourl’entretiendesroutesnonasphaltéesau
printemps2022;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1	 Régie	intermunicipale	d’Acton	et	des	Maskoutains	–	Rapport

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

9.2	 Régie	de	l’aqueduc	Richelieu	Centre	–	Rapport

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

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

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

10.2	 Rapport	comparatif	des	permis	par	année	2020-2021	-	dépôt

Unecopiedu rapport comparatifdespermisémisparannée2020et
2021 a été remis aux élus.
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	 Résolution	numéro			14-01-2022
10.3	 Demande	de	retrait	d’un	droit	de	superficie	et	d’une	servitude	

de passage lot 2 706 918

CONSIDÉRANT la demande reçue de Madame Ginette Chartier,
nouvellepropriétairedulotnuméro2706918,si-
tuéaucoindelarueLarivièreetChartier;

CONSIDÉRANT quel’actededésignationnotariéduditlotindique
undroitdesuperficieainsiqu’undroitdepassage
enfaveurdelaMunicipalitédeSaint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT lerapportdel’inspecteurenbâtimentselonlequel
cedroitdesuperficieainsiquecedroitdepassage
n’ontplusderaisond’êtreconservés;

CONSIDÉRANT ladiscussionayanteulieuentreMadameChartier
et la directrice générale en date du 20 décembre 
2021 et lors de laquelle la demanderesse s’est en-
gagéàdéfrayertouslesfraisrelatifsàl’enlèvement
decesdroits;

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

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ACCEPTE la demande de retrait du droit de 
superficieetdudroitdepassageenfaveurdelaMunicipalitédeSaint-
Barnabé-Sudsurlelotnuméro2706918;

QUE LE CONSEIL DÉSIGNE le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice 
générale,Madame Linda Normandeau, afin de signer les documents
nécessaires auprès du notaire désigné par la demanderesse, Madame 
GinetteChartier;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

La conseillère, Madame Dominique Lussier donne verbalement son rap-
portàtitrededéléguéeauxloisirs.

	 Résolution	numéro		15-01-2022
11.2	 Mise	à	jour	de	la	politique	familiale	–	Autorisation	de	transmis-

sion	de	la	demande	d’aide	financière

CONSIDÉRANT  que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré 
etmisenplaceleProgrammedesoutienauxpoli-
tiquesfamilialesmunicipalesquiviseà:

- Augmenter la proportion de la population vivant dans unemunici-
palitédotéed’unepolitiquefamilialemunicipaleetd’unpland’action
enfaveurdesfamilles;

- Appuyer lesmunicipalitésquiontadoptéunepolitique familialeet
quisouhaitentlamettreàjour.

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud en 2021-
2022estadmissibleàunedemanded’appuifinan-
cier pour lamise à jour d’une politique familiale
dans lecadreduProgrammedesoutienauxpoli-
tiquesfamilialesmunicipales;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire 
participerauProgrammedesoutienauxpolitiques
familialesmunicipales;

EN CONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurJean-SébastienSavaria,appuyéparMa-
dame Dominique Lussier, il est résolu:

D’AUTORISERleprojetdemiseàjourd’unepolitiquefamilialedansle
cadreduProgrammede soutienauxpolitiques familialesmunicipales
2021-2022pourlamunicipalité;

D’AUTORISERlatransmissiondelademanded’aidefinancièreaumon-
tantde2500$pourleprojetprésentédanslecadreduProgrammede
soutienauxpolitiquesfamilialesmunicipales2021-2022duministèrede
laFamille;

D’AUTORISERlesdépensesentempsetservicecommecontributionde
la municipalité un montant équivalent à 30% au projet présenté dans le 
cadreduProgrammede soutienauxpolitiques familialesmunicipales
2021-2022duministèredelaFamille;

D’AUTORISER le maire ou en son absence, le maire suppléant et la direc-
trice générale à signer au nom de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
l’ententeettouslesdocumentsrelatifsauprojetprésentédanslecadre
duProgrammedesoutienauxpolitiques familialesmunicipales2021-
2022;

DE CONFIRMER la nomination deMonsieur Marcel Therrien respon-
sableéludesquestionsfamiliales.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	 Résolution	numéro			16-01-2022
11.3	 Location	d’une	toilette	chimique	hivernale

CONSIDÉRANT  les normes sanitaires actuellement en vigueur en 
raisondelapandémieCovid19;

CONSIDÉRANT  l’impossibilité de laisser l’accès au pavillon des loi-
sirspourlescitoyensutilisateursdelapatinoire;

CONSIDÉRANT  la volonté du conseil municipal de palier à ces res-
trictions en donnant tout demême accès aux ci-
toyensàl’utilisationd’unetoilettepublique;

CONSIDÉRANT lesdeuxoffresreçuespourlalocationd’unetoilette
hivernale chauffée, incluant l’entretien et le net-
toyagedelatoilette,soit:

LescabinetsMaska,St-Hyacinthe,auprixde235$parmois,incluantle
distributeurdedésinfectantàmainsetleproduitdésinfectant;

FossesseptiquesSanibert,Salaberry-de-Valleyfieldauprixde178$par
moisuniquementlatoilette,ouauprixde331$parmois,incluantun
lavabo;

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

D’AUTORISERlalocationd’unetoilettechimiquehivernaleàl’entreprise
LescabinetsMaskaucoûtde235$parmoispourunepériodedetrois
mois;
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QUE LES FRAIS DE CETTE LOCATION soit imputé au poste budgétaire Co-
vid19;
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12.	 Sujets	divers
 
13.	 Période	de	questions

Conformémentauxdirectivesgouvernementalesreçuesendatedu20
décembre 2021, les citoyens ne sont pas admis sur les lieux. Les mo-
dalités prévues à l’arrêté ministériel numéro 2021-090 s’appliquent. Les 
citoyensontétéinvitésàacheminerleursquestionsparécrit.

Aucunequestionécriten’aétéreçue

	 Résolution	numéro	17-01-2022
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame 
Johanne Picard, la séance est levée à 20 h 30.

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

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

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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VOICI	LES	ACTIVITÉS	OFFERTES	PAR	LA	FADOQ	SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT :Centremultifonctionnel•233,rangdeMichaudville

Reprise des activités de la FADOQ 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à la suite des dernières nouvelles émises  
par le gouvernement, la reprise des activités est maintenant permise ! 

Veuillez consulter le calendrier illustré au début de ce bulletin pour prendre connaissance  
des activités offertes pour le mois de mars. 

Prendre note que le passeport vaccinal ainsi que les mesures sanitaires mises en place  
par le gouvernement sont toujours en vigueur. 

Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir ! 

 

LE COMITÉ DES LOISIRS  
DE SAINT-BARNABÉ-SUD INC

LecomitédesLoisirsdeSaint-Barnabé-SudInc.invitetoutelapopulationà
assister à son assemblée générale annuelle, lundi le 21 mars prochain  
à	19	h	30	au	Centre	Multifonctionnel, 233, rang de Michaudville,  
Saint-Barnabé-Sud.

Les exigences du gouvernement du Québec  
et de santé Canada en vigueur  
seront exigées.

Beignes, jus et café vous seront servis. 

Pour	plus	d’informations	:	 
loisirs@saintbarnabesud.ca
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Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

CAPITATION (DÎME) 2022

Aux paroissiens(nes) de Saint-BARNABÉ

Chaqueannée,àcettepériode-ci,danstouteslesparoissesdudiocèsedeSaint-Hyacinthe,nousrevient,
ce que l'on appelle le mois de CAPITATION (dîme) qui permet aux paroissiens(nes) de souscrire annuelle-
mentleurdîmesoutenantfinancièrementleurFabrique.

Noustenonsàremerciertouslesparoissiens(nes)quiontacquittéleurdîmepourl'année2021enplus
de souscriredesmessesaux intentionsdesmembresde leurs famillesdéfuntes toutenprofitantde
l'occasion pour faire un don à leur Fabrique.

FÉVRIER : MOIS DE CAPITATION

Depuis le début de la Pandémie COVID-19, nos fabriques enregistrent un manque important de revenus 
suiteauxfermeturesoccasionnellesdeséglises,dunombrelimitédepersonnesautoriséesàparticiper
auxcélébrationsdominicales,funérailles,baptêmesetc...C'estpourquoi,plusquejamais,sinousdé-
sironsmainteniretconserveràlongtermenosactivitéspastorales,assurerlesdépensesd'entretienet
autreschargesadministratives,nousvousinvitonsàsoutenirfinancièrementvotreFabrique.

Vousrecevrez,sicen'estdéjàfait,uneenveloppecontenantuneformuledesouscriptionquevouspour-
rez compléter et retourner par la poste ou laisser dans le casier situé à l'entrée du bureau au 931, rue 
St-Édouard.

Merci de soutenir votre ÉGLISE paroissiale.

Votre Assemblée de Fabrique

Je soutiens mon église !
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RECHERCHE
DES CRÉATEURS 

D'AMITIÉ;
DES BRISEURS 
D'ISOLEMENT

Devenez parrain ou marraine et
venez créer du lien !

11filleul(e)sdevotrerégionvous
invitent à venir partager de votre

tempsaveceux,àfairedesactivités
que vous aimez.

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

déficienceintellectuelle,
untroubleduspectredel'autisme

ouunelimitationphysique.

Et bien sûr, vous nous aiderez
àbâtirunmonde

d'inclusion pour tous.

Contactez-nous au 
450 774-8758

parrainagecivique.org
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APPEL DE CANDIDATURES  
RECRUTEMENT PREMIERS RÉPONDANTS 

SAVIEZ-VOUS QUE :

1. Lamajoritédesarrêtscardiaquesseproduisentàl’extérieurdeshôpitaux?
2. Médicalementetscientifiquement,ilestreconnuquelesmanoeuvresderéanimationcardiorespira-

toire doivent être entreprises dans un délai de moins de 4 minutes après un arrêt cardiaque?
3.  Le cerveau peut subir des dommages irréparables au-delà de ce délai?
4. Sinousréduisonslesdélaisd’interventionpourlesurgencesvitales,nousdiminueronslamortalitéet

la morbidité (séquelle physique et neurologie)?

LES PREMIERS RÉPONDANTS :

Qui sont-ils?
• Toutepersonneâgéede18ansouplus,aimanttravaillerenéquipe,préoccupéeparlasantédesgens

et qui souhaite s’engager auprès de ses concitoyens.

Que fait un Premier Répondant?
• Ilrépondaveccéléritéàtoutedemanded’affectationduCentredecommunicationsanté
• Ilagitselonlesprotocolesopérationnelspréétablisdanslebutdeprévenirunedétériorationdel’état

delavictimejusqu’àl’arrivéeduserviceambulancier,etce,àl’intérieurdelachaîned’intervention
du système préhospitalier d’urgence

Quand les Premiers Répondants sont-ils appelés?
• LesPremiersRépondants interviennentdans lessituationsd’urgencevitale,problèmesmédicaux,

problèmespédiatriquesouproblèmestraumatiques.

Quelle est la formation requise?
• Laformationestdonnéeselonleniveaud’affectationduservice.Leserviceoffertdanslamunicipalité

estPR-1duministèredelaSantéetdesServicessociaux.Deplus,laformationestrémunérée.

Vous êtes intéressé (e)s et avez le goût de vous impliquer?
• Communiquezavec laRégie intermunicipaledeprotection incendieduNorddesMaskoutainsau 

450252-5027ouparcourrielàdg@ripinm.ca
• TouslesPremiersRépondantssontrémunéréssuruntauxhorairepréétabli.

Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains
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Les membres du conseil municipal ainsi que les employés 
de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud tiennent à offrir 
leurs meilleures pensées de sympathies à la famille et aux 
amis de Monsieur Lavallée.

Hommage	à	M.	Gaëtan	Lavallée,
Maire de la municipalité de  

Saint-Louis	de	novembre	1977	 
à	novembre	2009

Saint-Louis,	 le	 25	 janvier	 2022 - C’est avec tris-
tesse que nous avons appris le décès de M. Gaëtan 
Lavallée survenu le 20 janvier dernier. M. Lavallée 
a occupé le poste de Maire de la Municipalité de 
Saint-Louis durant 32 années. 

Ilfutmaîtred’œuvredeplusieursréalisationsquiontpermisd’améliorerlaqualitédeviedesescitoyens.
Impliquédanssacommunauté,ilaétéConseillermunicipalde1975à1977,MairedelaMunicipalité
deSaint-Louisde1977à2009,PréfetsuppléantdelaMRCdesMaskoutainsde1999à2007,Membre
duComitéexécutifdelaMRCdesMaskoutains,représentantdesmunicipalitésdelaMontérégieà la
Fédérationquébécoisesdesmunicipalités.Ilaégalementoccupélepostededirecteurfondateurdela
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre en 1986 et y a occupé le poste de président durant plus de 20 ans. 
PrésidentdelaRégiedesincendiesLouis-AiméMassuedèssafondationen1989jusqu’en2009etila
égalementétédirecteurfondateurdelaCOOPdesantéJeanJacquesFalardeauetinitiateurduFestival
Country de Saint-Louis.

Visionnaire,communicateurethommedecœur,c’estgrâceàsapersévéranceàlarecherched’aidesfi-
nancières gouvernementales pour sa municipalité qu’il a su contribuer largement au développement de 
sa communauté. 

On se souviendra de cet homme généreux de son temps et de ses connaissances qui a travaillé au bien-
être de sa Municipalité.

Au nom des Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens, des membres du Conseil municipal, des employés mu-
nicipauxetenmonnompersonnel,jetiensàexprimermesplussincèrescondoléancesàlafamilledeM.
Lavallée. Le Drapeau de la Municipalité est mis en berne pour 32 jours pour un dernier hommage.
Merci	Gaëtan	!

Yvon Daigle, Maire.
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LA POPOTE ROULANTE

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

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

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

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

LepapeFrançois,danslepremierchapitredesonencyclique
qui porte sur l’environnement, nous propose quelques 
orientationsimportantessurlesquellesilvaappuyerparla
suite son développement :

1.Tout est lié :
Dans la maison commune où nous vivons, toutes les es-
pèces sont en interdépendance les unes par rapport aux 
autres et se complètent mutuellement, tout en étant indi-
rectement au service les unes des autres. « On peut envi-
sagerl’extinctiondel’uned’entreellescommeunemutila-
tiondenotreunivers».AuCanadaseulement,265espèces
animalessontmenacéesd’extinction.Onn’aqu’àpenserà
l’ours polaire, au béluga du Saint-Laurent, au caribou des 
forêts nordiques…

2. Le respect de tous les êtres vivants :
Lepapeécritque«lafinultimedesautrescréatures,cen’est
pas nous. Nous partageons les mêmes territoires et nous 
sommesappelésàprendresoindetouteslesformesdevie». 
Le pape nous rappelle que l’univers entier, dans son inté-
gralité, manifeste la richesse inépuisable de Dieu.

3. La profonde communion universelle :
Le pape est convaincu que « nous sommes tous unis par des 
liens invisibles et que nous formons une sorte de famille 
universelle, une communion sublime qui nous pousse à un 
respectsacré,tendreethumble».Lacommunionenprofon-
deur, c’est unir notre souci et notre amour de la terre à notre 
souci et à notre amour des êtres humains. Rien ni personne 
ne doit être exclu.

4.Ladestinationuniverselledesbiens:
Nous agissons souvent comme si nous n’avions aucune res-
ponsabilité à l’égard de la terre et des autres. À l’inverse, le 
papeaffirmeque«laterreestunhéritagecommundontles
fruitsdoiventbénéficieràtous».Ilreprendencelaladoc-
trine sociale de l’Église et aussi les paroles de Jean-Paul 11 : 
« Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu’elle 
fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier per-
sonne».Nousavonslegravedevoirdeveilleràcequeles
biens de la terre soient équitablement partagés entre tous.

5.Laconsommation:
Lepape lanceunavertissementà ceuxqui s’arrogentplus
que leur part des biens de la terre : « Nous ne nous rendons 
plus compte que, sur notre planète terre, certains croupis-
sent dans une misère dégradante, sans réelle possibilité d’en 
sortir,alorsqued’autresnesaventmêmepasquoifairede
cequ’ilspossèdent».Enbref, lasurconsommationmeten
péril la maison commune.

6. L’émerveillement :
La diversité de nos paysages québécois et canadiens suscite 
l’émerveillement. « Des vues panoramiques les plus larges, à 
laformedevielaplusinfime,lanatureestunesourcecons-
tanted’émerveillementetdecrainte».Enprenantletemps
de goûter et de contempler, chaque jour, les merveilles du 
monde créé, nous sommes amenés à prendre soin de notre 
maison commune.

Robert Perreault
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PORTES OUVERTES ET 
ÉLÈVE D’UN JOUR

PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

En février, il est temps pour les jeunes du secondaire ou les 
adultesquisouhaitenteffectuerunretourauxétudesdechoi-
sirunprogrammeet/ouuneinstitutionscolaireavantladate
limite de demande d’admission du 1er mars. 

Il se peut que le choix soit difficile à faire parmi toutes les
possibilitésoffertes.Danscertain cas, l’individuhésiteentre
2 écoles où lamême formationest offerte et dans d’autres
situations, il se questionne sur le programme de formation
quiluicorrespondlemieux.Afindefaireunchoixpluséclairé,
des rencontres avec un professionnel de l’orientation peu-
ventl’aideràidentifiersesintérêts,compétencesetbesoins.
Toutefois,lorsqu’ils’agitdefaireunchoixentre2institutions
scolaires, il n’y a rien de mieux que d’aller visiter directement 
les lieux. 

Portes ouvertes
Certains centres de formation professionnelle, cégeps et
universitésmaintiennent leursportesouvertesenprésentiel
et d’autres optent pour le virtuel. Ces événements sont une 
sourced’informationsindéniablesquiaidentgrandementàef-
fectuer un choix. On y retrouve, entre autres, les responsables 
etenseignantsdesprogrammesquiexposentlesparticularités
de la formation.Sontprésentségalement lesprofessionnels
comme les psychoéducateurs, conseillers d’orientation, ani-
mateurs à la vie étudiante et plus encore! Vous avez la possi-
bilitéd’explorertoutcequiestoffertendehorsdescourseux-
mêmes. Il y a des programmes où l’alternance travail-étude 
est offerte et d’autres où il y a des possibilités de faire des
stagesàl’international,toutescesoptionsvoussontprésen-
tées lors de ces événements et vous pouvez prendre le temps 
deposertoutesvosquestions.

Élève	d’un	jour
L’activitéélèved’unjourestoffertedanslaplupartdescentres
deformationprofessionnelleetlescégeps.Ceconcepts’agitde
participerentantqu’étudiantobservateurdirectementenclasse
dans le programme de formation choisi. J’ai plusieurs clients 
qui,àlasuitedecetteactivité,sesontvuencoreplusmotivés
àpoursuivreleursétudesdanscedomaine.Cetteactivitéaide
grandementàconfirmerouinfirmerunchoixscolaire.

Sivousêtesunadultequisouhaitezeffectuerunretouraux
études, vous avez accès gratuitement au Service d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de votre 
région. Vous pouvez communiquer par téléphone ou courriel 
avec la conseillère, vous trouverez les coordonnées ci-dessous.  

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

 Audrey Gatineau Pro
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