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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

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

Directrice-générale et greffière trésorière : Linda Normandeau :  .........  poste 1
Adjointe administrative – comptabilité : Marie-Eve Colas .......................  poste 2
Adjointe administrative : Laetitia Feller  ..................................................  poste 0
Inspecteur municipal : Francis Grégoire :  ................................................ poste 3

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS 

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

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

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville

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

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

Comité : Colette Lemoine, Andréa Graveline, Dominique Lussier,  
  Vicky C. Lord et Kassandra Roy

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

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

AUTRES SERVICES

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

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

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

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

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

Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains :

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

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

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

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

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

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

Jean-Sébastien 
Savaria
Conseiller
Délégué substitut; à la 
Régie intermunicipale de 
protection incendie du 
Nord des Maskou tains

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

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

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

Crédit photos : Sophie Caron
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ATTENTION 
ATTENTION

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

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

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

Heures d’ouverture  
du bureau municipal

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

LES OPÉRATIONS DE  
DÉNEIGEMENT

L’entretien du réseau routier en hiver est effectué par 
la Municipalité, à l’exception des routes ci-dessous qui 
sont sous la juridiction du Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 

• Route 235 – tout le rang Saint-Amable;  
• Route 235 – tout le rang de Michaudville.

Pour toutes demandes concernant les 
routes ci-haut, faites le 511.

PASSAGE À L'HEURE 
D'HIVER

N'oubliez pas, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, 
nous RECULONS d'une heure.

À 2 h du matin, il sera seulement 1 h.

Nous gagnons en sommeil  
ce que nous perdons en clarté !
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ABRIS D’AUTOS
Profitez des jours moins froids pour installer votre abri 
temporaire du genre ‘’Tempo’’, si ce n’est pas déjà fait !

Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous 
réserve de respecter les conditions suivantes : 

a) L’abri est autorisé du 1er octobre d’une année au 30 
avril de l’année suivante. En dehors de cette période, 
l’abri, y compris la structure, doit être démantelé. 

b) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain. 

c) L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au station-
nement. 

d) L’abri doit être situé à au moins 2 mètres du trottoir ou 
de la bordure de la rue s’il n’y a pas de trottoir. 

e) L’implantation de l’abri doit respecter le triangle de visi-
bilité prévu au présent règlement. 

f) Un seul abri d’auto temporaire par terrain est autorisé. 

RECHERCHÉ !
L’ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
RECHERCHE…

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR  
EN SERVICE DE GARDE

Nous sommes à la recherche d’une valeureuse personne, 
responsable et dynamique qui accepterait de veiller sur 
nos élèves lors de remplacement occasionnel ou régulier.

Nous avons des besoins de 6 h 40 à 7 h 55 et de 11 h 05 à 
12 h 50 dans nos immeubles.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez  
communiquer avec la technicienne du service de garde

Emilie Dauphinais : 450 773-0432

Rejet planifié d’eaux usées  
à la rivière Yamaska les  
5 et 6 novembre 2022

Nous avons reçu, dans les derniers jours, une communi-
cation de la ville de St-Hyacinthe, nous informant d’un 
rejet planifié d’eaux usées dans la rivière Yamaska.

Voici quelques informations à ce sujet :

D’importants travaux à Saint-Hyacinthe

Saviez-vous que 75% des eaux usées de la Ville de Saint-
Hyacinthe passe par le poste de pompage Pratte, soit 
plus de 31 000 000 litres par jour ? Presque la totalité de 
ces eaux proviennent du milieu résidentiel, et non indus-
triel. Ce poste a été construit en 1984 avec un système 
de trois pompes. Avec l’âge et la croissance de la Ville, le 
poste de pompage Pratte est maintenant dû pour se re-
faire une beauté. C’est pourquoi cette année, la Ville de 
Saint- Hyacinthe met à jour les systèmes de ce poste de 
pompage et le bonifie d’une quatrième pompe.

En quoi cela vous concerne à Saint-Barnabé-Sud ?

Ces travaux se déroulent sur plusieurs mois. Cependant, 
une étape essentielle de ces travaux suspendra le pom-
page des eaux usées durant 48 heures. Cela signifie que 
les eaux usées seront déversées sans traitement dans la 
rivière Yamaska durant cette période. Toutes les autorisa-
tions gouvernementales sont obtenues et la Ville mettra 
en place de nombreuses mesures pour minimiser l’impact 
sur la rivière Yamaska et son écosystème aquatique. 

Déversement les 5 et 6 novembre 2022

Le déversement est prévu les 5 et 6 novembre prochains. 
Nous vous avisons qu’il est possible que vous remarquiez 
une différence dans la couleur et/ou l’odeur de la rivière 
Yamaska durant cette période de 48 heures et les jours 
qui suivront. 

Il n’est pas recommandé de pratiquer des activités nau-
tiques durant cette période

Si vous observez des mortalités de poissons, veuillez noter 
la date, l’heure, le lieu, prendre une photo si possible pour 
permettre l’identification de l’espèce, et nous aviser

Vous pouvez aussi suivre les informations relative à ce re-
jet d’eaux usées sur la page facebook et/ou le site internet 
de la Ville : 

https://www.facebook.com/villesthyacinthe
https://www.st-hyacinthe.ca/



PAGE 6  .................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2022  ............................................................................

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
La Municipalité est à la recherche de citoyens ayant à cœur les familles résidantes dans notre communauté. Nous 
en sommes à former un comité qui sera chargé de revoir la politique familiale. Les rencontres sont prévues pour 
la fin de l’automne 2022.

Les quelques rencontres prévues se dérouleront au Centre communautaire.

Nous recherchons des participants de tous les groupes d’âge, bienvenue à tous ! 

Pour plus d’information :  
Par téléphone : 450 792-3030 poste 0

Par courriel : info@saintbarnabesud.ca 

GUIGNOLÉE 2022,
POUR UN NOËL  
SANS FAIM

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

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

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

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

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

Le comité de la guignolée vous dit MERCI !

Si un panier de Noël vous aiderait dans ces moments difficiles, 
inscrivez-vous en toute confidentialité auprès de Lucie au 
450 792-3430.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES,
AVIS AUX CITOYENS S’ÉTANT INSCRITS AU PROGRAMME DE FINANCEMENT

FIN DU PROGRAMME PRÉVUE LE 31 DÉCEMBRE 2022

AUX CITOYENS S’ÉTANT INSCRITS AU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE
Prenez avis qu’ayant reçu l’approbation du Ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation, le programme d’aide fi-
nancière pour la mise aux normes des installations septiques 
est maintenant en vigueur et que ce programme prendra fin 
le 31 décembre 2022.
Afin de bénéficier de l’aide financière offerte par la Munici-
palité, vos travaux de mise aux normes doivent être termi-
nés et tous les documents nécessaires remis à la Municipali-
té au plus tard le 31 décembre 2022. Avant d’autoriser le 
remboursement des frais engagés, votre dossier devra être 
analysé, jugé conforme et autorisé par l’inspecteur en bâti-

ment, cette autorisation doit être émise avant la date limite 
du programme.
Ce rappel vous est fait afin que vos démarches soient entre-
prises dans les plus brefs délais, si ce n’est pas déjà fait.
Aucun délai supplémentaire ne sera fait dans ce dossier  
par la Municipalité, il est donc de votre responsabilité d’en-
treprendre les démarches nécessaires si vous êtes inscrit au 
programme de financement offert.
Pour toutes informations supplémentaires au sujet de ces dé-
marches, ou de cet avis :
Linda Normandeau, directrice générale et greffière-trésorière
Courriel : dg@saintbarnabesud.ca
Téléphone : 450 792-3030 poste 1

Livre du 175e 
Avez-vous récupéré votre édition du livre du 175e de la Mu-
nicipalité ?

Si vous l’aviez réservé mais ne l’avez pas encore récupéré, pas-
sez-nous voir au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 
Certains d’entre vous n’ont pas encore retourné le message 
que nous vous avons laissé à ce sujet.

Si vous n’aviez pas réservé de livre, il nous en reste quelques-
uns, vous pouvez donc encore en acheter un au prix de 100 $. 
Un livre unique et magnifique !

Éditions du livre 
du 150e

Vous ne vous êtes pas procuré 
celui du 150e an niver saire ? 
Sachez qu’il en reste des exem-  
plaires que vous pouvez vous 
pro curer au bureau mu nicipal 
au coût de 20 $, vous n’avez 
qu’à le demander.

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE DISPONIBLES À LA MUNICIPALITÉ

Favorisant un arrosage écologique et respectueux de l’économie d’eau, la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud a fait l’acquisition de vingt-cinq barils récupérateurs d’eau de pluie dans le but de les mettre à la 
disposition des citoyens.
Les barils équipés d’un robinet sont disponibles au coût de 50 $ chaque. Pour vous en procurer 
un vous devez contacter le bureau municipal par téléphone : 450 792-3030 poste 0 ou par courriel :  
info@saintbarnabesud.ca. Les citoyens intéressés ne peuvent se procurer qu’un seul baril par adresse, 
une preuve de résidence est demandée.  
Cette acquisition a été rendu possible grâce à un processus d’achat groupé entre la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre et certaines municipalités participantes. Pour cette année, la quantité de barils dis-
ponibles est limitée à vingt-cinq, aucun autre achat de barils n’est prévu pour 2022.
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Des bonbons

ou un sort ?

Le 29 octobre 2022 dès 17 h 00
 

Rendez-vous à la bibliothèque pour une
soirée effrayante!!!

 

 Saint-Barnabé-Sud

Parcours et décors terrifiants
Animation et divertissements
Gourmandises 

Surveillance par le
service incendie

dans les rues

Merci d'être
venus !
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Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Changement d'horaire
Bibliothèque St-Barnabé-Sud

Ouverture le mercredi à partir du mois d'octobre
Horaire : Mercredi : 18 h 30 à 20 h & Samedi : 9 h 30 à 11 h
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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

251, rang Michaudville | 450 792-3030 poste 6 
Heures d’ouverture : les mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h
Inscription : Gratuite, pour tous les résidents de la municipalité
Emprunts : Maximum de 10 documents, pour une durée de 3 semaines. 
Catalogue de la bibliothèque : www.librarything.fr/catalog/bibliobarnabe  

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

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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JOINS-TOI À NOUS POUR LA

Fête de Noël à
Saint-Barnabé-Sud
Le dimanche 11 décembre 2022 de 9h à 12h

Pour inscrire vos enfants, visitez la page Facebook
Loisirs Saint-Barnabé-Sud et complétez l'inscription
virtuelle.

Animation et Père Noël sur place!

MARTIN LANGLAIS
Musique  Trad

Danse  du  monde

+Bo issons  d ispon ib les

sur  p lace

1 6  D É C E M B R E  2 0 2 2  À  2 0 H 3 0
C e n t r e  M u l t i f o n c t i o n n e l l e  ( é g l i s e )

LES PRODUCTIONS PASSÉ COMPOSÉ

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 septembre 2022 
à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Monsieur Alain Jobin, maire

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

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

1.  Ouverture de la séance

Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un 
moment de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance à 19 h 33. 

 Résolution numéro 124-09-2022
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption procès-verbal

3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 
août 2022

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondances

5.1 UQROP – Communiqué de presse
5.2 Accès-Loisirs Québec – Programme Accès-Loisirs 

6. Administration et finances

6.1 Adoption des comptes payés et à payer
6.2 Therrien-Couture-Jolicoeur, avocats – Renouvellement 

de l’entente de services
6.3 Tarification pour impression de documents – Modifica-

tion des frais
6.4 Branchement pour installation de caméras de sécurité – 

Autorisation des travaux
6.5 Bail Fabrique Saint-Barnabé-Sud, Centre multifonctionnel 

- Renouvellement

7. Sécurité publique
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incen-

die du Nord des Maskoutains
7.2 Organisation municipale de sécurité civile – Modification 

responsable service aux sinistrés

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Contrat entretien chemins d’hiver – Modification des 

conditions d’application du contrat
8.3 Achat d’abrasif pour les routes, hiver 2022-2023 – Octroi 

du contrat
8.4 Utilisation d’un additif biodégradable (Fusion) sur le sel 

de voirie – Autorisation d’achat
8.5 Club de 3 et 4 roues, comté de Johnson Inc.  -  Autorisa-

tion de passage
8.6 Remplacement du système de chauffage bibliothèque – 

Attribution du contrat
8.7 Remplacement du système de chauffage caserne – Attri-

bution du contrat
8.8 Remplacement du système de chauffage entrepôt – At-

tribution du contrat
8.9 Formation opérateur municipal assainissement des eaux, 

inspecteur municipal – Autorisation d’inscription

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 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Demande d’occupation du domaine public – 1235, rue de 

l’Anse
10.3 Fonds pour les infrastructures naturelles – Dépôt de-

mande – Approbation
10.4 Programme de mise aux normes des installations sep-

tiques - Remboursement
  
11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Journée internationale des personnes âgées - Proclama-

tion

12.  Périodes de questions
13.  Levée de la séance

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

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.  Adoption des procès-verbaux 

 Résolution numéro 125-09-2022
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 9 août 2022

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinaire du 9 août 2022;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture 
du procès-verbal;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur  
Gabriel Lapointe et résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 août 2022 
et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. Période de questions

Aucune question n’a été reçue ou posée

5. Communiqués et correspondances

Le maire fait mention des correspondances reçues

5.1 UQROP – Communiqué de presse
5.2 Accès-Loisirs Québec – Programme Accès-Loisirs

 
6. Administration et finances

6.1 Résolution numéro 126-09-2022
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance 
de la liste des comptes payés et à payer du 4 août 
au 25 août 2022 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 0.00 $
Employés 11 120.46 $
Autres, frais déplacement 0.00 $
 
Dépense : 
Administration 22 799.85$
Sécurité publique 24 284.46$
Transport (voirie) 1 185.94$
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 23 689.11$
Eaux usées 2 402.61$
Aménagement et urbanisme 1 032.19$
Loisir et culture 977.13$
Total : 87 491.75$
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.2 Résolution numéro 127-09-2022
 Services juridiques pour l’année 2023 – Renouvellement de 

l’offre de services

CONSIDÉRANT  que le cabinet juridique Therrien Couture Joli-Cœur 
S.E.N.C.R.L. a présenté à la Municipalité une offre 
de services professionnels pour l’année 2023;

CONSIDÉRANT  que cette offre répond aux besoins de la Munici-
palité;

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

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD accepte l’offre de ser-
vices juridiques du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. pour 
l’année 2023.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.3 Résolution numéro 128-09-2022
 Tarification pour impression de documents – Modification des 

frais

CONSIDÉRANT  la possibilité pour les citoyens, et les organismes, 
de faire imprimer des documents divers au bureau 
municipal;

CONSIDÉRANT  l’augmentation considérable des frais engendrés 
par l’impression de documents;

CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de revoir la tarification deman-
dée pour ces impressions;

CONSIDÉRANT  le projet de tarification proposé par la directrice gé-
nérale, soit :

Pour les citoyens

Quantité
Noir

8 ½ x 11 8 ½ x 14 11 x 17

1-9 0.30$/chaque 0.35$/chaque 0.60$/chaque

10-49 0.20$/chaque 0.25$/chaque 0.35$/chaque

50 et + 0.15$/chaque 0.20$/chaque 0.25$/chaque

Quantité
Couleur

8 ½ x 11 8 ½ x 14 11 x 17

1-9 0.75$/chaque 0.85$/chaque 1.50$/chaque

10-49 0.50$/chaque 0.55$/chaque 1.00$/chaque

50 et + 0.30$/chaque 0.35$/chaque 0.60$/chaque

Pour les organismes locaux
Impression avec papier fourni par la Municipalité

Noir

8 ½ x 11 8 ½ x 14 11 x 17

0.07$/chaque 0.10$/chaque 0.15$/chaque

Couleur

8 ½ x 11 8 ½ x 14 11 x 17

0.20$/chaque 0.25$/chaque 0.40$/chaque

Impression avec le papier fourni par l’organisme

Noir

8 ½ x 11 8 ½ x 14 11 x 17

0.05$/chaque 0.07$/chaque 0.10$/chaque
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Couleur

8 ½ x 11 8 ½ x 14 11 x 17

0.15$/chaque 0.20$/chaque 0.35$/chaque

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

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL fixe les frais demandés pour l’impression 
de documents selon le projet de tarification proposé dans la présente 
résolution;

QUE CETTE TARIFICATION SOIT adoptée et en vigueur pour toutes les 
impressions demandées au bureau municipal à partir du 7 septembre 
2022;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.4 Résolution numéro 129-09-2022
 Branchement Internet emplacements municipaux pour l’ins-

tallation de caméras de surveillance – Autorisation des tra vaux

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

CONSIDÉRANT  la possibilité de relier les bâtiments de l’entrepôt, 
du poste de pompage et de l’usine de filtration avec 
un système d’antennes reliée à l’antenne déjà ins-
tallée au bureau municipal;

CONSIDÉRANT  que ce type d’installation permettra d’installer 
par la suite des caméras de sécurité dans le but 
de permettre une surveillance des emplacements 
à distance tout en éliminant la possibilité de frais 
mensuel pour les accès Internet;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue par FC Tech Solution via une 
demande du réseau Internet Maskoutains au coût 
de 3 135,00 $ main d’œuvre et matériel inclus;

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

D’ACCEPTER la soumission reçue de FC Tech Solution pour l’installation 
d’antennes et du service Internet à l’entrepôt municipal, au poste de 
pompage et à l’usine de filtration au coût de 3 135,00 $ main d’œuvre 
et matériel inclus; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.5 Résolution numéro 130-09-2022
 Bail Fabrique de Saint-Barnabé-Sud, Centre multifonctionnel - 

Renouvellement

CONSIDÉRANT  le besoin de renouveler le bail de location du Cen-
tre multifonctionnel, la date d’échéance étant 
prévue au 30 septembre prochain;

CONSIDÉRANT  l’offre de renouvellement reçue de la Fabrique de 
Saint-Barnabé-Sud, laquelle offre est de renouve-
ler le présent bail sans augmentation et selon les 
mêmes conditions;

CONSIDÉRANT  l’ajout d’une clause offrant la possibilité de résilier 
ledit bail avec un préavis de trente (30) jours;

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

D’AUTORISER le renouvellement du bail selon la proposition reçue de la 
Fabrique de Saint-Barnabé-Sud;

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale, 
Madame Linda Normandeau, à signer ledit bail au nom de la Munici-
palité;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

7.2 Résolution numéro 131-09-2022
 Organisation municipale de sécurité civile – Modification res-

ponsable service aux sinistrés

CONSIDÉRANT  l’obligation de nommer des personnes respon-
sables afin d’effectuer une gestion stratégique en 
cas de sinistre sur le territoire municipal;

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 40-03-2022 et la nécessité 
d’effectuer une mise à jour de la responsable au 
poste de service aux personnes sinistrés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, ap-
puyé par Monsieur Yves Guérette, et résolu :

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL nomme Madame Laetitia Feller au poste de 
services aux personnes sinistrées;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAUX PUBLICS
8.1. Rapport des travaux publics - Dépôt

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

8.2 Résolution numéro 132-09-2022
 Contrat d’entretien des chemins d’hiver – Modification des con-

ditions d’application du contrat

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 117-08-2022 attribuant le con-
trat d’entretien des chemins d’hiver à l’entreprise 
Excavation Michel Lemay Inc.;

CONSIDÉRANT  les nouvelles informations déposées au dossier du 
fournisseur ainsi que le rapport remis aux membres 
du conseil par la directrice générale;

CONSIDÉRANT  la satisfaction des membres du conseil envers le 
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travail effectué par cet entrepreneur lors du contrat 
d’entretien des chemins d’hiver pour les saisons 
2019-2020 et 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, ap-
puyé par Monsieur Gabriel Lapointe, et résolu :

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ACCEPTE, à titre de garantie d’exécution 
pour le contrat d’entretien des chemins d’hiver et emplacements mu-
nicipaux, les montants suivants :

Pour la période hivernale 2022-2023 : 32 360 $
Pour la période hivernale 2023-2024 : 32 360 $
Pour la période hivernale 2024-2025 : 22 107 $

QUE LA LIBÉRATION de cette garantie d’exécution se fera selon les dispo-
sitions du devis déposé par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud selon 
l’appel d’offres;

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDS ACTE, que cette résolution ne 
modifie aucune autre clause ou disposition de l’entente à intervenir en-
tre la Municipalité et l’entrepreneur en fonction du devis déposé;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.3 Résolution numéro 133-09-2022
 Achat d’abrasif pour les routes, hiver 2022-2023 – Octroi du 

contrat

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à l’achat d’abrasif pour 
l’entretien des chemins et routes en période hiver-
nale;

CONSIDÉRANT  la demande effectuée à l’entrepreneur responsable 
de l’entretien concernant la possible utilisation du 
sable à titre d’abrasif ainsi que le rapport remis par 
l’entrepreneur;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue de l’entrepreneur en déneige-
ment responsable du contrat d’entretien du réseau 
routier pour l’abrasif ‘’05-MM AB10’’ au montant de 
26.85 $ par tonne métrique, incluant le trans port;

(les membres du conseil discutent entre eux de leur volonté de faire 
l’essai de sable pour l’adhérence sur les routes en hiver)

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

D’ACCEPTER la soumission provenant de ‘’Harsco Sorel-Tracy.’’ et dépo-
sée par Excavation Michel Lemay Inc. au montant de 26.85 $ par tonne 
métrique.

DE DEMANDER à l’entrepreneur de procéder à un essai à au moins deux 
reprises durant l’hiver, en faisant l’épandage d’un mélange de sable 
comprenant une proportion d’environ 10% de sel sur des routes de son 
choix et d’en aviser la directrice générale pour que les membres du con-
seil puissent constater les effets;

Certains membres suggèrent les rang Barreau, Basse-Double et St-Roch.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.4 Résolution numéro 134-09-2022
 Utilisation d’un additif biodégradable (Fusion) sur le sel de voi-

rie -  Autorisation d’achat

CONSIDÉRANT  le rapport de l’inspecteur municipal quant aux 
nombreux avantages de cet additif, notamment 
l’efficacité accrue du sel de déglaçage traité avec 
cet additif ainsi que la réduction de la quantité de 
sel nécessaire;

CONSIDÉRANT  la possibilité de réduire les coûts relatifs au sel de 
déglaçage par l’utilisation de cet additif;

CONSIDÉRANT  l’impact positif écologique au niveau des routes et 
de l’environnement découlant de l’utilisation de cet 
additif;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Madame Johanne Picard, appuyé par Monsieur  
Marcel Therrien et résolu

DE PERMETTRE l’achat de l’additif biodégradable Fusion pour l’hiver 
2022-2023 pour un coût d’achat d’environ 1 690 $;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.5 Résolution numéro 135-09-2022
 Club de 3 et 4 roues, comté de Johnson Inc. – Autorisation de 

passage

CONSIDÉRANT  que le Club de 3 et 4 roues, Comté de Johnson Inc. 
a déposé une demande d’autorisation de passage 
pour la saison 2022-2023;

CONSIDÉRANT  que ladite demande est accompagné du tracé 
prévu et que ce tracé a été accepté par les mem-
bres du conseil municipal;

CONSIDÉRANT  que le Club de 3 et 4 roues ont fourni une preuve de 
la police d’assurance tel que demandé;

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

QUE LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE de renouveler l’entente sur le droit de 
passage des membres du Club de 3 et 4 roues, comté de Johnson Inc, 
pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023;

QUE LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE à faire l’entretien de la signalisation 
afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes et du 
secteur;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.6 Résolution numéro 136-09-2022
 Remplacement du système de chauffage de la bibliothèque – 

Attribution du contrat

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à un remplacement du sys-
tème de chauffage de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT  les invitations à soumissionner auprès de sept (7) 
entreprises 
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CONSIDÉRANT  que deux (2) d’entre elles ont accepté l’invitation 
à soumissionner et ont remis des soumissions con-
formes au devis demandé;

CONSIDÉRANT  les offres déposées par les entreprises, soient :

Sansoucy réfrigération :  
Fournaise au propane 120 000 btu 
et système électrique thermopompe :  15 305 $

Chauffage Jules Fréchette : 
Fournaise au propane 155 000 btu :  14 882.17 $

CONSIDÉRANT  que la soumission remise par l’entreprise Chauffage 
Jules Fréchette représente le montant total et 
qu’aucun frais de sous-traitants n’y seront ajoutés;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Mon-
sieur Yves Guérette et résolu

D’ACCEPTER l’offre de Chauffage Jules Fréchette au montant de 
14 882,17$ et d’autoriser les travaux;

D’AUTORISER l’utilisation du poste budgétaire Surplus accumulé non af-
fecté pour la dépense à effectuer;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.7 Résolution numéro 137-09-2022
 Remplacement du système de chauffage de la caserne – Attri-

bution du contrat

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à un remplacement du sys-
tème de chauffage de la caserne;

CONSIDÉRANT  les invitations à soumissionner auprès de sept (7) 
entreprises 

CONSIDÉRANT  que trois (3) d’entre elles ont accepté l’invitation à 
soumissionner et ont remis des soumissions con-
formes au devis demandé;

CONSIDÉRANT  les offres déposées par les entreprises, soient :

Le Prohon : Fournaise au propane 120 000 btu :  6 520 $

Sansoucy réfrigération :  
Fournaise au propane 150 000 btu:  13 995 $

Chauffage Jules Fréchette : 
Fournaise au propane 246 000 à 300 000 btu :  8 848.35 $

CONSIDÉRANT  que la soumission remise par l’entreprise Chauffage 
Jules Fréchette représente le montant total et 
qu’aucun frais de sous-traitants n’y seront ajoutés;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Madame  
Dominique Lussier et résolu

D’ACCEPTER l’offre de Chauffage Jules Fréchette au montant de 
8 848.35 $ et d’autoriser les travaux;

D’AUTORISER l’utilisation du poste budgétaire Surplus accumulé non af-
fecté pour la dépense à effectuer;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.8 Résolution numéro 138-09-2022
 Remplacement du système de chauffage de l’entrepôt – Attri-

bution du contrat

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à un remplacement du sys-
tème de chauffage de l’entrepôt municipal;

CONSIDÉRANT  les invitations à soumissionner auprès de sept (7) 
entreprises 

CONSIDÉRANT  que trois (3) d’entre elles ont accepté l’invitation à 
soumissionner et ont remis des soumissions con-
formes au devis demandé;

CONSIDÉRANT  les offres déposées par les entreprises, soient :

Le Prohon : Fournaise au propane 120 000 btu :  9 400 $

Sansoucy réfrigération :  
Fournaise au propane 2X 120 000 btu:  14 775 $
ou Fournaise électrique 40 KW :  11 449 $

Chauffage Jules Fréchette : 
Fournaise au propane 150 000 btu (entrepôt) 
et 45 000 btu (atelier) :  9 434.35 $

CONSIDÉRANT que la soumission remise par l’entreprise Chauffage Jules 
Fréchette représente le montant total et qu’aucun frais de sous-traitants 
n’y seront ajoutés;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur  
Gabriel Lapointe et résolu

D’ACCEPTER l’offre de Chauffage Jules Fréchette au montant de 9 434.35 $  
et d’autoriser les travaux;

D’AUTORISER l’utilisation du poste budgétaire Surplus accumulé non af-
fecté pour la dépense à effectuer;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.9 Résolution numéro 139-09-2022
 Formation opérateur municipal en assainissement des eaux, 

inspecteur municipal – Autorisation d’inscription

CONSIDÉRANT  le travail effectué par l’inspecteur municipal au site 
de l’usine de filtration des eaux;

CONSIDÉRANT  les responsabilités et les exigences que représen-
tent ces tâches;

CONSIDÉRANT  la volonté des membres du conseil d’appuyer les 
employés et de leur fournir les outils nécessaires à 
leur travail;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur Jean-
Sébastien Savaria et résolu
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D’AUTORISER l’inscription de l’inspecteur municipal à la formation 
d’opérateur municipal en assainissement des eaux, via la formation dis-
ponible en ligne par le Cegep de Shawinigan au coût de 2 950 $ plus les 
frais de 185$ pour la mise à niveau mathématique (si nécessaire);

D’AUTORISER le paiement des frais inhérents à ladite formation, entre 
autres les frais exigés par Emploi Québec pour la carte d’apprenti opéra-
teur au coût de 121$ ainsi que ceux reliés aux deux journées d’exercices 
pratiques sur place, aux déplacements et ainsi que les frais relatifs au 
passage de l’examen final et à l’émission de la carte de compétence.
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

La conseillère, Madame Johanne Picard, en remplacement de Monsieur 
Alain Jobin lors de la réunion donne verbalement son rapport en tant 
que déléguée substitut.

9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

Le conseiller, Monsieur Marcel Therrien, mentionne ne pas avoir de rap-
port à remettre puisqu’il n’y a pas eu de réunion de la Régie de l’Aqueduc 
Richelieu Centre.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt

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

10.2 Résolution numéro 140-09-2022
 Demande d’occupation du domaine public – 1235, rue de l’Anse

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été déposé afin de passer un émis-
saire d’installation septique sous le fossé de la rue 
de l’Anse à partir du 1235 de l’Anse pour se rendre 
à la rivière Yamaska;

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité s’est dotée d’un règlement relatif à 
l’occupation du domaine public de la municipalité 
de Saint-Barnabé Sud, règlement 05-2018;

CONSIDÉRANT QUE  le règlement permet, pour chaque situation, à la 
municipalité de fixer des exigences particulières 
en plus de celles contenues dans le règlement 05-
2018;

CONSIDÉRANT QUE  les demandeurs, Madame Paméla Germain et 
Monsieur Dominic Dupaul, s’engagent à respecter 
l’ensemble des dispositions contenu dans le règle-
ment 05-2018;

CONSIDÉRANT QU’ en plus de ces dispositions, les propriétaires de la 
résidence située au 1235, rue de l’Anse, s’engagent 
à fournir et maintenir une assurance responsabilité 
de deux millions de dollars (2,000,000$) couvrant 
tout dommage aux biens ou aux personnes résul-
tant de ladite occupation du territoire;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Madame  
Johanne Picard et résolu

IL EST RÉSOLU d’accorder l’autorisation à Madame Paméla Germain et 
Monsieur Dominic Dupaul de passer par forage sous le fossé de la rue de 
l’Anse à partir du 1235 rue de l’Anse 
(lot 2 706 963) jusqu’à la rivière Yamaska, tel que démontré au plan 
préparé par Samuel Gagnon, technologue et portant le numéro de dos-
sier 21-102 en date du 6 septembre 2022.
 
DE PRENDRE ACTE qu’une copie de la couverture d’assurance en respon-
sabilité civile devra être remise à la Municipalité et maintenue à jour 
annuellement;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.3 Résolution numéro 141-09-2022
 Fonds pour les infrastructures naturelles – Dépôt demande – 

Approbation

CONSIDÉRANT  l’appel de projets pour le Volet des projets de pe-
tite envergure du Fonds pour les infrastructures 
naturelles du ministère des Affaires intergouverne-
mentales, de l’Infrastructure et des Collectivités du 
Canada;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains propose de réaliser un 
projet régional d’aménagement et de restauration 
de parcs riverains dans les municipalités du terri-
toire;

CONSIDÉRANT  que le Fonds pour les infrastructures naturelles 
couvre jusqu’à 80 % des dépenses admissibles;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est pro-
priétaire du lot riverain numéro 2 707 023 permet-
tant la réalisation d’un projet de parc riverain;

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

DE PARTICIPER au projet régional d’aménagement et de restauration de 
parcs riverains sur le territoire de la MRC des Maskoutains;

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à déposer une demande d’aide fi-
nancière au Fonds pour les infrastructures naturelles pour la réalisation 
d’un projet d’aménagement et de restauration de parc riverain sur le lot 
numéro 2 707 023 appartenant à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.4 Résolution numéro 142-09-2022
 Programme de mise aux normes des installations septiques – 

Remboursement accordé – Règlement numéro 02-2021

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

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

CONSIDÉRANT  le dossier complété et reçu par la propriétaire du 
matricule numéro 5166-95-6006;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 SEPTEMBRE 2022
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Les Matinées gourmandes  
sont de retour pour une 9e édition ! 

En tant que capitale nationale agroalimentaire, la grande région de Saint-Hyacinthe a beaucoup à offrir ! En 
ce contexte particulier, il était important d’offrir une vitrine aux producteurs et transformateurs de la région 
et d’en faire profiter les citoyens de façon sécuritaire.

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

A venir :
12 novembre, de 9 h à 13 h : Saint-Marcel-de-Richelieu

3 décembre, de 9 hà 13 h : Saint-Barnabé-Sud

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

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Gabriel Lapointe, ap-
puyé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, est résolu:

D’AUTORISER le remboursement des travaux effectués pour la mise aux 
normes de l’installation septique de la résidence identifiée par le matri-
cule numéro 5166-95-6006 au montant de 19 172,09 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

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

11.2 Résolution numéro 143-09-2022
 Journée internationale des personnes âgées – Proclamation

CONSIDÉRANT  que l'Assemblée générale des Nations Unies a dé-
signé le 1er octobre comme la Journée internationa-
le des personnes âgées;

CONSIDÉRANT  le thème de cette journée pour 2022 est La rési-
lience et les contributions des femmes âgées;

CONSIDÉRANT  que cette journée veut démontrer le rôle crucial 
des aînés à travers le monde et reconnaître leur 
contribution au développement de la société et at-
tirer l’attention sur le phénomène démographique 
qu'est le vieillissement de la population;

CONSIDÉRANT  que l’un des objectifs du Plan d'action de la Poli-
tique des aînés de la MRC des Maskoutains est de 
valoriser les aînés et de souligner tout événement 
les concernant;

CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu de sensibiliser la population à cette 
réa lité et à la contribution des aînés dans nos mi-
lieux;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, ap-
puyé par Monsieur Gabriel Lapointe, est résolu:

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-
SUD, proclame la journée du 1er octobre 2022 comme étant la Journée 
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population du 
rôle crucial que jouent les aînés dans notre collectivité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. Sujets divers

13. Résolution numéro 144-09-2022
 Période de question

14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, la séance est levée à 20 h 50.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et greffière-tré-
sorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce mardi 6 septembre 2022.

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et greffière-trésorière 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 SEPTEMBRE 2022
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LE 11 NOVEMBRE, 
SOUVENONS-NOUS

Dix faits en bref sur... le jour du Souvenir

1. Le jour du Souvenir fut célébré pour la première fois en 1919 partout dans le Commonwealth britannique. 
Ap pelée à l’origine jour de l’Armistice, cette journée visait à commémorer la convention d’armistice qui 
mit fin à la Pre mière Guerre mondiale le lundi 11 novembre 1918 à 11 h : la onzième heure du onzième 
jour du onzième mois.

2. De 1921 à 1930, le jour de l’Armistice fut célébré le lun di de la semaine où tombait le 11 novembre. En 
1931, Alan Neill, député fédéral de Comox–Alberni, introduisit un projet de loi visant à commémorer 
l’Armistice le jour même du 11 novembre. Ce projet de loi adoptée par la Chambre des communes 
changea aussi le nom de cette journée à « jour du Souvenir ». Le premier jour du Souve nir fut célébré 
le 11 novembre 1931.

3. Le 11 novembre de chaque année, les Canadiens et les Canadiennes observent un moment de silence 
en hom mage aux hommes et aux femmes qui ont servi le Cana da et qui continuent de le faire en temps 
de guerre, de conflit et de paix. Nous nous souvenons ainsi des plus de 2 300 000 personnes qui ont 
servi tout au long de l’histoire de notre pays et des plus de 118 000 qui ont consenti le sacrifice ultime.

4. Le coquelicot est le symbole du jour du Souvenir. La Lé gion royale canadienne vend des reproductions 
de co quelicots afin de recueillir des fonds pour venir en aide aux vétérans.

5. Le jour du Souvenir est un jour férié fédéral au Canada. Les trois territoires (Yukon, Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut) et six provinces (Colombie-Britannique, Al berta, Saskatchewan, Nouveau-Bruns-
wick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) en ont également fait un jour férié.

6. La cérémonie nationale a lieu au Monument commé moratif de guerre du Canada à Ottawa. Elle est 
présidée par le gouverneur général du Canada. Le premier minis tre du Canada, d’autres représentants 
gouvernemen taux, des représentants d’organismes de vétérans, des représentants diplomatiques, 
d’autres dignitaires et des vétérans y assistent aux côtés du grand public.

7. Juste avant la cérémonie, de longs défilés de vétérans, de membres des Forces armées canadiennes, 
d’agents de la GRC et de cadets marchent jusqu’au monument avec, à leur tête, un corps de corne-
muses et une garde des drapeaux. Une fois la cérémonie terminée, le défilé repart en sens inverse pour 
clore officiellement la céré monie.

8. Certains des 54 États membres du Commonwealth, tels que le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, 
observent la tradition du jour du Souvenir à la onzième heure du onzième jour du onzième mois. 
D’autres pays soulignent cet événement solennel, mais à des dates différentes. Par exemple, la Nou-
velle-Zélande célèbre la Journée commémorative de l’ANZAC le 25 avril. En Afrique du Sud, la Journée 
du coquelicot est soulignée le dimanche le plus proche du 11 novembre.

9. De nombreux pays qui ne sont pas membres du Com monwealth observent également le jour du Sou-
venir le 11 novembre, notamment la France, la Belgique et la Po logne.

10. Les États-Unis célébraient autrefois le jour de l’Armistice le 11 novembre. En 1954, cependant, le jour 
de l’Armistice est devenu le jour des Vétérans.

Référence : www.veterans.gc.ca
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PROGRAMME  
D’INSERTION SOCIAL 

Saviez-vous que le Centre de formation des Maskou-
tains offre des programmes d’insertion sociale pour 
les per sonnes de 16 ans et plus vivant des difficultés 
d’ordre personnel ou professionnel? Ces programmes 
s’adressent aux individus qui présentent l’une ou 
l’autre des incapaci tés suivantes : déficience intellec-
tuelle légère, trouble du spectre de l’autisme, difficulté 
d’apprentissage, problème de santé mentale, scolarisa-
tion insuffisante avec difficulté d’adaptation et trauma-
tisme crânien. 
Les différentes formations donnent accès à un chemine-
ment personnel favorisant l’acquisition de compétences 
de base. L’intégration sociale favorise l’autonomie et le 
sens de l’initiative, la gestion et l’organisation du quoti-
dien, le développement personnel et social, la commu-
nication et les relations interpersonnelles, la responsa-
bilisation de l’individu, la créativité et la mise en forme 
physique.
3 programmes sont offerts au point de service de Saint- 
Hyacinthe. Le programme Caméléon amène les élèves 
à travailler dans une friperie et effectuer différents pro-
jets en lien avec le recyclage de vêtements. Il y a égale-
ment Camé-recycle qui consiste à participer à différents 
plateaux de travail en lien avec la cuisine, l’hygiène de 
vie, les arts, l’activité physique, la communication et 
plus encore. Tou jours à Saint-Hyacinthe, le programme 
Cafétéria est off ert et celui-ci consiste à travailler au bis-
tro du Centre de forma tion des Maskoutains. Les élèves 
effectuent toutes les tâches en lien avec la gestion et la 
mise en œuvre d’un service alimentaire. 
Au point de service d’Acton Vale, nous retrouvons le pro-
gramme IS Vélo. Par le travail dans l’usine-école d’Action 
Sport Vélo, chaque adulte a l’occasion d’explorer le mé-
tier d’aide-mécanicien de vélos qui com prend les tâches 
de démontage de vélos usagés, remise à neuf de vélos, 
récupération de divers maté riaux et entretien des lieux 
de travail.
Pour plus d’informations sur ces programmes ou pour 
con naître toute l’offre de service de l’éducation aux 
adultes, vous pouvez communiquer directement avec la 
conseillère en information scolaire et pro fessionnelle du 
SARCA. 
Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731

 Audrey Gatineau Pro

CetCet

automne,

automne,

FEUILLICYCLAGEFEUILLICYCLAGE

technique quitechnique qui

consiste à laisserconsiste à laisser

les feuilles mortesles feuilles mortes

sur la pelousesur la pelouse

après les avoiraprès les avoir

déchiquetées.déchiquetées.

je feuillicycle !je feuillicycle !  

Produit un engrais
naturel pour mon terrain

Contribue à l'obtention
d'un gazon plus vert au
printemps

www.riam.quebec
450 774-2350

AVANTAGESAVANTAGES
Fournit les minéraux
nécessaires aux plantes
afin qu'elles survivent à 
 l'hiver.

Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur RECYC-QUÉBEC
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LA POPOTE ROULANTE

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

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

N’hésitez pas à nous contacter :  
450 773-4966 poste 35. 

Pour informations :  
Robert Perreault 450 792-2270.

Spectacle-bénéfice  
à Saint-Charles

Brigitte Boisjoli présentera son tout nouveau spec-
tacle « BRIGITTE BOISJOLI | MES 40 ANS » le 5 
novembre 2022 à 20 h à l’église Saint-Charles-sur-
Richelieu, 405 chemin des Patriotes. En remercie-
ment à son fidèle public qui la suit depuis Star Aca-
démie, MES 40 ANS ! promet de célébrer à travers 
tous les grands suc cès de l’artiste ce lien durable 
qui les unit. C’est sous le signe du rassemblement 
et du divertissement, accompagnée de trois mu-
siciens, que Brigitte Boisjoli présentera au public 
pour la toute première fois ses nouvelles composi-
tions originales. 

Billets en vente au coût de 40 $ au 438 397-3466  
ou au Dépanneur Les Patriotes ou au Dépanneur 
Marché de la Traverse 450 584 2642. 

QUAND BÉNÉVOLER 
RIME AVEC AMITIÉ.
Faire du Parrainage civique permet 

de créer des liens, briser l'isolement 
et donne du sens à nos vies ! Deviens 
bénévole afin de développer une belle 
amitié avec une personne marginalisée 

par ses incapacités. Le Parrainage 
civique favorise ainsi l'intégration et la 
participation sociale de ses membres !

Dans la MRC des Maskoutains, il s'agit 
de 15 filleuls(e)s qui attendent de 

rencontrer leur parrain ou marraine 
avec qui ils partageront des activités et 

des intérêts communs.

Viens t'informer sur le rôle de parrain
au 450-774-8758 ou sur
parrainagecivique.org 

Nous sommes
aussi sur Facebook et lnstagram !
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

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

 450 795-3219 • info@impressionsklm.com

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN IMPRESSION

PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS  

DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES  
CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

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

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS!!

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !
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Conception et réalisation 
d’aménagement paysager

Service d’entretien paysager

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

450 792-3080 | WWW.MLPAYSAGISTE.COM

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com


