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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

SIXIÈME ET DERNIER VERSEMENT DE TAXES 
FONCIÈRES POUR 2022

LE 21 OCTOBRE 2022

Les membres du comité des Loisirs Saint-Barnabé-Sud tiennent à vous remercier

de votre présence lors de la fête d'été. Votre participation est appréciée. Cet

événement n'aurait pu être possible sans la collaboration de Madame Chantal

Soucy députée provinciale de Saint-Hyacinthe et vice-présidente à l'assemblée

nationale, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, la Régie des Incendies,  les

nombreux exposants et les multiples bénévoles.

Merci! 

À  la  prochaine!
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Avis public

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

AVIS PUBLIC RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 2022-2023-2024
EXERCICE 2023

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Linda Normandeau, directrice gé nérale et greffière- trésorière, que le sommaire 
du rôle d’évaluation fon cière devant servir pour l’année 2023, pour la deuxième année du rôle triennal 2022-2023-2024, 
a été déposé à mon bureau le 13 septembre 2022 et que toute personne peut en prendre connaissance en se rendant au 
bureau municipal, situé au 165, rang de Mi chaudville durant les heures habituelles d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 
h 30 à 16 h 30.

L’évaluation des immeubles est également disponible sur le site internet de la Ville, au www.saintbarnabesud.ca

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1),  avis est égale ment 
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard du rôle, une demande de révi sion prévue par 
la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû  apporter 
en vertu de la loi. 

Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir les conditions suivantes :

1. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et dis ponible à l’endroit mentionné ci-dessous.

2. Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

MRC des Maskoutains
Service de l’évaluation
805, ave du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6

3. La demande de révision doit être déposée ou en voyée avant la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel 
est survenu l’événement justifiant la modification et être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règle-
ment adopté par la MRC des Maskoutains et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 14 septembre 2022.

Linda Normandeau,  
directrice générale et Greffière-trésorière
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Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE  
DE CONSULTATION

Demande de dérogation mineure afin de permettre 
une marge avant inférieure à  la marge demandée 

pour l’implantation d’une habitation,  
au 765, rang Saint-Amable.

Un avis public est donné qu’à la séance du conseil du 3 
octobre 2022 à 19 h 15, au Centre multifonctionnel, si-
tué au 233, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, 
sera tenue une assemblée de consultation concernant 
la demande de dérogation mineure en rubrique. 

Conformément à l’arrêté ministériel 2022-019 du 
ministre de la Santé et des services sociaux daté du 
25 février 2022, toute procédure relative au présent 
règlement qui implique un rassemblement ou un dé-
placement de citoyens, peut se tenir sans limite de 
capacité.

Toute personne ou organisme peut donc soit, trans-
mettre son commentaire écrit pendant une période 
de 15 jours suivant la publication du présent avis, soit 
du 16 septembre au 30 septembre inclusivement, par 
l’envoi d’un courrier à la directrice générale et greffière-
trésorière, 165, rang Michaudville, Saint-Barnabé- 
Sud (Québec) J0H 1G0 ou d’un courriel à l’adresse :
dg@saintbarnabesud.ca en indiquant leur nom et ad-
resse, ou verbalement en assistant à l’assemblée pu-
blique de consultation.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 15 septembre 2022. 

 
Linda Normandeau
Directrice générale – greffière-trésorière 

Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE  
DE CONSULTATION

Demande de dérogation mineure afin de permettre 
la construction d’un deuxième bâtiment accessoire 
avec une superficie supérieure à celle permise au 
règlement de zonage,  au 189, rang Saint-Amable. 

Un avis public est donné qu’à la séance du conseil du 
3 octobre 2022 à 19 h 15, au Centre multifonctionnel, 
situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, 
sera tenue une assemblée de consultation concernant 
la demande de dérogation mineure en rubrique. 

Conformément à l’arrêté ministériel 2022-019 du minis-
tre de la Santé et des services sociaux daté du 25 février 
2022, toute procédure relative au présent règlement 
qui implique un rassemblement ou un déplacement de 
citoyens, peut se tenir sans limite de capacité.

Toute personne ou organisme peut donc soit, trans-
mettre son commentaire écrit pendant une période 
de 15 jours suivant la publication du présent avis, soit 
du 16 septembre au 30 septembre inclusivement, par 
l’envoi d’un courrier à la directrice générale et gref-
fière-trésorière, 165, rang Michaudville, Saint-Barnabé-
Sud (Québec) J0H 1G0 ou d’un courriel à l’adresse :
dg@saintbarnabesud.ca en indiquant leur nom et ad-
resse, ou verbalement en assistant à l’assemblée pu-
blique de consultation..

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 15 septembre 2022. 

Linda Normandeau
Directrice générale – greffière-trésorière
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et la visite au cimetière

La Fabrique de Saint-Barnabé-sud
 

Dimanche 02 octobre 2022

Après la messe dominicale de10h30

Vous invite à un dîner convivial 

 
AU MENU

SPAGHETTI SAUCE BOLOGNAISE

SALADE JARDINIÈRE
DESSERT 

CAFÉ ET THÉ

Au centre multifonctionnel (église)

Coût:
1 à 8 ans:6.00$
9 ans et plus:12.00$

RESPONSABLE:
MarielleTherrien (450) 792-3553

LES FONDS RÉCOLTÉS SERONT 
INVESTIS DANS L'ENTRETIEN DU 
CIMETIÈRE
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Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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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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INFLUENZA AVIAIRE :  
VIGILANCE MAINTENUE

L’automne arrive à grands pas et plusieurs oiseaux migrateurs re prendront bientôt leur trajet du nord au sud, quit-
tant ainsi leur territoire de reproduction vers leur zone d’hivernage. Les oiseaux sauvages constituent un réservoir 
pour l’influenza aviaire. Par leur présence accrue le long de la voie migratoire, ils contribuent à la propagation du vi-
rus et augmentent ainsi le risque de contamination des oiseaux domestiques. De plus, les températures extérieures 
plus fraîches sont propices à la survie du virus dans l’environnement.
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) demande votre vigilance et 
votre collaboration afin d’optimiser la surveillance et les mesures de prévention de la grippe aviaire qui représente 
une menace importante pour la santé de la volaille d’élevage. Elle représente toutefois un risque faible pour la popu-
lation, puisque le virus se transmet rarement des oi seaux aux humains.
 
Oiseaux sauvages

En tant que citoyen, vous pouvez signaler la présence d’oiseaux sau vages morts ou moribonds en communiquant 
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au 1 877 346 6763. Suivez le protocole pour se débar-
rasser de façon sécuritaire d’une carcasse d’oiseau sauvage mort, disponible sur Quebec.ca.
 
Prévention et biosécurité pour la volaille d’élevage

En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez savoir que le risque pour vos 
oiseaux de con tracter le virus de l’influenza aviaire est actuellement élevé. 
 
Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appli quées rigoureusement en tout temps et le niveau 
de vigilance doit demeurer élevé.
Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions de sa lubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs doivent 
être respectées pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.
 
Surveillez ces signes cliniques chez vos oiseaux :
• Manque d’énergie et d’appétit 
• Diminution de la production d’œufs et ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans coquille
• Enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets
• Toux, éternuements et signes nerveux 
• Diarrhée
• Manque de coordination
• Mort subite

En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, con sultez un médecin vétérinaire. Si vous ne parvenez 
pas à joindre de médecin vétérinaire, composez le 450 768-6763 pour joindre la ligne téléphonique de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments pour signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX pour com muniquer 
avec la Centrale de signalement du MAPAQ. 
 
Rassemblements d’oiseaux

Actuellement, le MAPAQ ne recommande pas de participer à des rassemble-
ments d’oiseaux provenant de différents élevages 
(foire, exposition, concours). 
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 9 août 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 31. 

 Résolution numéro 111-08-2022
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 5 
juillet 2022

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondances

5.1 Ministère de la Sécurité publique – Inspection et vérifica-
tion sécurité incendie

5.2 UPA et MRC – Appel aux producteurs, aménagement de 
coulées agricoles

5.3 MRC des Maskoutains – Appel de projets en patrimoine
5.4 Chambre de commerce – Remerciement de soutien
5.5 Zone loisir Montérégie – Invitation colloque ensemble 

pour le plein air accessible
5.6 Saint-Hyacinthe Technopole - Invitation soirée d’accueil 

nouveaux arrivants

6. Administration et finances
6.1 Rapport financier consolidé 2021 - Dépôt
6.2 Adoption des comptes payés et à payer
6.2 Compte rendu Cour municipale 1er avril au 30 juin – Dépôt
6.3 Création d’un fonds environnemental – Transfert de 

fonds

6.4 Fondation la Clé sur la porte – Demande d’appui
6.5 Politique d’utilisation borne électrique – Avis de mo-

tion 
 
7. Sécurité publique

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

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Entretien des chemins d’hiver et des emplacements mu-

nicipaux – Attribution du contrat
8.3 Sel de déglaçage hiver 2022-2023 – Attribution du con-

trat
8.4 Bibliothèque – Remplacement de l’aspirateur central

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 - Reporté
10.2 Règlement sur la garde et le contrôle animalier – Avis de 

motion
  
11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Municipalité amie des aînés – Comité de pilotage, créa-

tion et constitution 
11.3 Patinoire extérieure, création – Attribution du contrat

12. Périodes de questions

13. Levée de la séance

Sur la proposition de Madame Johanne Picard, appuyé par Monsieur 
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.  Adoption des procès-verbaux 

 Résolution numéro 112-08-2022
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 5 juillet 2022

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinaire du 5 juillet 2022;

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

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 9 AOÛT 2022
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 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 Ministère de la Sécurité publique – Inspection et vérifica-
tion sécurité incendie

5.2 UPA et MRC – Appel aux producteurs, aménagement de 
coulées agricoles

5.3 MRC des Maskoutains – Appel de projets en patrimoine
5.4 Chambre de commerce – Remerciement de soutien
5.5 Zone loisir Montérégie – Invitation colloque ensemble 

pour le plein air accessible
5.6  Saint-Hyacinthe Technopole - Invitation soirée d’accueil 

nouveaux arrivants

6. Administration et finances
6.1 Rapport financier consolidé 2021– Dépôt du rapport 

La vérificatrice externe, Madame Barbara Côté, CPA, auditrice ayant fait 
la présentation du rapport financier 2021 aux membres du conseil mu-
nicipal lors d’une rencontre à huis clos, la directrice générale dépose le 
rapport consolidé aux membres du conseil. Les membres du conseil s’en 
déclarent satisfaits. 

6.2 Résolution numéro 113-08-2022
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du 30 juin au 3 août 2022 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus (paies du 1er juillet et du 1er août) 7 555,12 $
Employés 17 562.01 $
Remises 4 410,64 $

Dépenses : 
Administration 30 251,69 $
Sécurité publique 24 735,68 $
Transport (voirie) 16 369,47 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 31 610,71 $
Eaux usées 17 197,11 $
Santé et bien-être 0 $
Aménagement et urbanisme  5 121,19 $
Loisir et culture 9 669,76 $
Total :  164 614,02 $

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.3 Résolution numéro 114-08-2022
 Compte rendu Cour municipale 1er avril au 30 juin – Dépôt
 
La directrice générale a préalablement remis aux membres du conseil 
le compte rendu de la Cour municipale entre le 1er avril au 30 juin 2022.

6.4 Résolution numéro 115-08-2022
 Création d’un fonds environnemental – Transfert de fonds

CONSIDÉRANT  la volonté des membres du conseil de mettre en 
place des mesures environnementales durables;

CONSIDÉRANT  la possibilité d’effectuer un transfert de fonds du 
poste budgétaire numéro  59-110-00-000, surplus 
accumulé non affecté vers un poste à créer, Fonds 
environnemental;

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

D’AUTORISER la création d’un poste budgétaire Fonds environnemental;

DE PERMETTRE le transfert d’un montant de 10 000$ vers le poste nou-
vellement créé, Fonds environnemental;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.5 Résolution numéro 116-08-2022
 Fondation la Clé sur la porte – Demande d’appui
 
CONSIDÉRANT  le statut de la Municipalité de St-Barnabé-Sud, à ti-

tre de municipalité engagée dans la lutte pour con-
trer la violence conjugale;

CONSIDÉRANT  l’augmentation notable des cas depuis le début de 
la pandémie;

CONSIDÉRANT  l’augmentation des besoins de ressources pour les 
organismes venant en aide aux victimes de violence 
conjugale;

CONSIDÉRANT  la demande d’appui de la Fondation La Clé sur la 
porte visant la consolidation du service de préven-
tion/sensibilisation ainsi que les besoins de réa-
ménagement des espaces communs de la maison 
d’hébergement;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, ap-
puyé par Madame Dominique Lussier, et résolu 

D’appuyer la Fondation La Clé sur la porte par un don au montant de 
300 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.6 Politique sur l’utilisation de la (des) borne (s) électrique (s) – 
Avis de motion

AVIS DE MOTION est donné par Madame Dominique Lussier que sera 
présenté, pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le pro-
jet de politique d’utilisation de(s) borne(s) électrique(s) au sein du ter-
ritoire municipal.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 9 AOÛT 2022
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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. 

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 117-08-2022
 Entretien des chemins d’hiver et des emplacements munici-

paux – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT  l’appel d’offres fait par la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud concernant l’entretien des chemins 
d’hiver et les emplacements municipaux pour les 
saisons hivernales 2022-2023, 2023-2024, 2024-
2025 et ;

CONSIDÉRANT  l’unique soumission reçue de l’entreprise Excava-
tion Michel Lemay Inc.;

CONSIDÉRANT  que l’entreprise Excavation Michel Lemay Inc. 
était l’entreprise responsable du déneigement des 
routes municipales et des emplacements munici-
paux pour la période de 2019 à 2022, et que les 
membres du conseil se sont déclarés satisfaits du 
travail effectué;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, appuyé 
par Monsieur Marcel Therrien, et résolu : 

D’ATTRIBUER le contrat de déneigement et épandage de fondants et 
abrasifs pour l’entretien des chemins d’hiver et emplacements muni-
cipaux à l’entreprise Excavation Michel Lemay Inc. au montant de 
371 971,95 $, taxes incluses, pour les années 2022-2023, 2023-2024, 
2024-2025;

QUE LES TRAVAUX relatifs à ce contrat, soient effectués et encadrés se-
lon les normes établies par le devis publié par la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud et par la Politique de déneigement adoptée par la résolu-
tion numéro 92-06-2022;

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin ainsi que la directrice gé-
nérale, Madame Linda Normandeau, à signer le contrat de service au 
nom de la Municipalité;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.3 Résolution numéro 118-08-2022
 Sel de déglaçage hiver 2022-2023 – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT  les demandes de soumissions pour l’achat de sel de 
déglaçage en vrac auprès de six soumissionnaires 
pour des besoins de 150 tonnes métriques, ainsi 
que pour le transport jusqu’au lieu d’entreposage 
situé à Saint-Jude;

CONSIDÉRANT  les cinq soumissions reçues ;

Soumissionnaire Montant $ par tonne métrique 
(taxes en sus)

Sel Warwick 108 $

Carrières St-Dominique 128,10 $ + indexation essence

Cargill 133,40 $

Multi-Routes 133 $

Frigon 113,75

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

QUE LE CONSEIL OCTROIE le contrat à l’entreprise Sel Warwick pour 
l’achat d’environ 150 tonnes métriques de sel de déglaçage pour l’hiver 
2022-2023 au montant de 108 $/ tonne métrique, taxes en sus.
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.4 Résolution numéro 119-08-2022
 Bibliothèque – Remplacement de l’aspirateur central

CONSIDÉRANT  la nécessité de remplacer l’aspirateur central de la 
bibliothèque;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue de l’entreprise Aspirateur FR au 
montant de 1040 $, accessoires inclus;

CONSIDÉRANT  la satisfaction du travail accompli par cette entre-
prise lors du remplacement de l’aspirateur du bu-
reau municipal;

CONSIDÉRANT  qu’après vérification auprès d’autres fournisseurs, 
le prix reçu est bien en dessous des prix actuels du 
marché;

En conséquence, il est proposé par Madame Johanne Picard appuyé par 
Monsieur Marcel Therrien, et résolu

D’ATTRIBUER le contrat, selon la soumission reçue, à l’entreprise Aspira-
teur FR au montant de 1 040 $, accessoires et installation inclus;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

Pas de rapport. Il n’y a pas eu de conseil en juillet. 

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
 
La directrice générale, Madame Linda Normandeau, a remis le rapport 
aux membres du conseil.
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10.2 Règlement numéro 03-2022 sur la garde et le contrôle anima-
lier – Avis de motion

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Marcel Therrien qu’il présen-
tera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le projet de 
règlement numéro 03-2022, abrogeant le règlement numéro 04-2021 
et régissant la garde et le contrôle animalier sur le territoire municipal.

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 121-08-2022
 Comité de pilotage Municipalité amie des aînés (MADA) – Créa-

tion et constitution

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 255-12-2021 approuvant la 
création du comité de pilotage MADA et nommant 
Monsieur Marcel Therrien à titre d’élu responsable 
siégeant sur le comité;

CONSIDÉRANT  la nécessité de compléter ledit comité en vue de 
débuter les rencontres;

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

DE NOMMER les membres du comité de pilotage MADA, pour une 
pério de de deux ans à partir de la date de nomination, soit :

Représentant administratif de la Municipalité : Madame Linda  
Normandeau

Représentant aînés de la Municipalité : Monsieur Jacques Girard

Représentant aînés de la Municipalité : Monsieur Yves Grégoire

Représentant de la MRC des Maskoutains : Madame Elyse Simard

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.3 Résolution numéro 122-08-2022
 Patinoire extérieure, création – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT  que Madame Eden Graveline et Monsieur Yvon 
Graveline, effectuent la création, le déneigement 
manuel et l’arrosage de la patinoire depuis plu-
sieurs années;

CONSIDÉRANT  la satisfaction des membres du conseil relative-
ment au travail qu’ils effectuent;

CONSIDÉRANT  l’offre reçue de leur part, pour la saison hivernale 
2022-2023, au montant de 6 600$ pour une pério-
de de dix (10) semaines;

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

D’ACCORDER le contrat de création, déneigement et d’arrosage de la 
patinoire à Madame Eden Graveline, au montant de 6 600,00$ pour 10 
semaines; 

DE PRENDRE NOTE qu’en considération des températures et de l’état de 
la glace, deux semaines additionnelles peuvent être ajoutées au même 
tarif de 660.00 $ par semaine;

D’AUTORISER la directrice générale, de décider de la pertinence d’ajouter 
les deux semaines additionnelles au contrat;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. Sujets divers

13. Période de question

 Résolution numéro 123-08-2022
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Madame  
Johanne Picard, la séance est levée à 20 h 07.

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- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et greffière-trésorière 
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LE VANDALISME  
TOUT LE MONDE PAIE POUR  
ET ÇA SE VOIT ! 

Dans les derniers mois, nous avons constaté quelques actes de vandalisme sur le territoire.

Ceci est un simple rappel, ce sont tous les citoyens qui paient lorsque cela arrive.

Le vandalisme n’est jamais très joli. Et même s’il n’est pas définitif et ne consiste qu’à recouvrir les équipements de parc de 
ruban adhésif, le temps que nous devons investir pour l’enlever a aussi un coût.

Merci d’en discuter et de sensibiliser vos jeunes aux conséquences du vandalisme.  De plus, il serait très important que les 
jeunes citoyens qui temporairement ‘’trouvent amusant’’ de ‘’décorer’’ certains biens municipaux, soient informés que 
nous avons des caméras de surveillance qui captent leurs méfaits…..et leurs visages ! De plus, le vandalisme peut, parfois, 
avoir des conséquences graves. Certains jeunes se sont dernièrement amusés avec des produits combustibles, se mettant 
ainsi en danger eux-mêmes. Ce genre de geste est très dangereux et ne doit pas être pris à la légère.

Linda Normandeau, Directrice générale 

Manon Forest 

Nouvelle saison,  
nouvel accrochage à la Municipalité

Manon Forest, artiste peintre connue dans la 
région, présente certaines œuvres de sa dernière 

collection au bureau municipal. 

Découvrez ses monochromes ainsi que les autres 
projets de son portfolio sur son site internet : 

www.manonforest-artiste-peintre.com
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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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Activités aux alentours
St-Bernard de Michaudville et St-Jude
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Activités aux alentours
St-Bernard de Michaudville et St-Jude



................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l OCTOBRE 2022  ...............................................................  PAGE 19

Activités aux alentours
St-Bernard de Michaudville et St-Jude

Séances animées par :
Vicky C. Lord

B.sc. Kinésiologue

Pour t'inscrire :
vecteursm@gmail.com

450 779-6867
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OBTENIR SON DIPLÔME 

L’année dernière a été difficile pour votre enfant 
et il lui manque des matières ou des unités pour 
l’obtention du DES et vous vous questionnez où trou-
ver l’information concernant l’école aux adultes ? 
Vous pouvez communi quer directement avec SARCA 
Mobile afin d’avoir réponse à vos questions et être 
accompagné dans le processus d’inscription. Au Cen-
tre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, l’école 
aux adultes se nomme le Centre de forma tion des 
Maskoutains. 

Il n’est jamais trop tard pour l’inscription, il y a des 
entrées aux 2 semaines ! Le centre de formation des 
Maskou tains offre 3 possibilités d’horaire. Il y a tout 
d’abord à temps complet de jour, du lundi au ven-
dredi de 8 h 10 à 16 h, sauf le mercredi où l’horaire 
est de 8 h 10 à 12 h 35. Il est également possible de 
fréquenter l’école le soir, du lundi au mercredi de 17 h  
à 21 h 20. Finalement, la formation à distance peut 
être un bon moyen afin de concilier famille, travail et 
études !

La conseillère SARCA Mobile pourra vous renseigner 
sur les documents à fournir lors de l’inscription, sur 
les coûts et sur les dates à retenir. Elle pourra égale-
ment avoir accès aux relevés des apprentissages ainsi 
qu’aux bulletins scolaires. Vous pourrez aussi explo-
rer avec elle les exigences pour l’obtention du DES et 
les différentes options à choisir selon le but profes-
sionnel, soit vers un diplôme d’études professionnel 
(DEP) ou des études collégiales ou universitaires. 

Communiquez directement avec Audrey Gatineau, 
conseillère pour SARCA Mobile. Aussi, ne vous gênez 
pas à aller à sa rencontre, si vous la voyez lors d’une 
matinée gourmande où lors d’une fête familiale dans 
votre municipalité !

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

 Audrey Gatineau Pro

LES PARRAINAGES CIVIQUES 
DU QUÉBEC CÉLÈBRENT 

LEUR JOURNÉE P!

LE MUSICIEN ET PORTE-PAROLE 
MARCO CALLIARI EN SPECTACLE 

GRATUIT À ACTON VALE !
C'EST UN RDV LE JEUDI 22 SEPTEMBRE  

DÈS 19 H 30 AU PUB DU CHARME.

 VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS 
L'IMPORTANCE DE NOTRE  MISSION 

DE JUMELAGE D'AMITIÉ ENTRE 
UN CITOYEN  BÉNÉVOLE ET UNE 

PERSONNE VIVANT AVEC UNE 
LIMITATION. ENSEMBLE NOUS BRISONS 

L'ISOLEMENT ET FAVORISONS LA 
PARTICIPATION SOCIALE DE  

NOS MEMBRES !

OUVERT A TOUS *18 ANS ET+

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RÔLE DE 
PARRAIN/MARRAINE

450-774-8758
PARRAINACECIVIQUE.ORG 
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LA POPOTE ROULANTE

Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe offre le service de Popote roulante qui consiste 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.

Offre de sessions de catéchèse

Des sessions de catéchèse vont être offertes pour nos jeunes des Quatre-Vents. Les jeunes seront regrou-
pés selon leur âge et les parcours permettront l’accès aux sacrements. Pour inscription, vous communi-
quez, avant le 1 octobre, avec Robert Perreault au 450 792-2270 ou à lebermigeois@yahoo.ca

Spectacle-bénéfice à Saint-Denis-sur-Richelieu

Roch Voisine sera l’artiste invité pour un spectacle bénifice à St-Denis-sur- 
Richelieu, le dimanche 16 octobre 2022 à 14 h. Le coût des billets est de 75 $, 55 $  
ou 45 $, avec un reçu applicable pour une déduction d’impôt. Pour vous procurer 
les billets, vous communiquez à l’un des numéros suivants : 450 787-2020 ou  
450 787-9719.

Spectacle-bénéfice à Saint-Charles
Brigitte Boisjoli présentera son tout nouveau spectacle « BRIGITTE BOISJOLI | MES  
40 ANS » le 5 novembre 2022 à 20 h à l’église Saint-Charles-sur-Richelieu, 405 
chemin des Patriotes. En remerciement à son fidèle public qui la suit depuis 
Star Académie, 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 musiciens, que Brigitte Boisjoli 
présentera au public pour la toute première fois ses nouvelles compositions 
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. 
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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


