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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

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

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

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS 

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

CONTRÔLE ANIMALIER – FONDATION CARAMEL :  .......................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

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

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

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

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

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

Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

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

Message
DE LA MUNICIPALITÉ

Présentation  
Alexandra Laplante, 

secrétaire
Municipalité de  

Saint-Barnabé-Sud

Bonjour,
Je m’appelle Alexandra Laplante. Je suis résiden-
tedeSaint-Théodore-d‘Actonetnatived’Upton.
Je possède une grande expérience dans le ser-
vice à la clientèle, plus de neuf ans, et c’est avec 
plaisir que j’ai appris que ma candidature avait 
été retenue pour travailler dans votre munici-
palité. 

Venantaussid’unebellepetitemunicipalité, je
comprends l’importance d’être disponible et, 
surtout, à l’écoute des citoyens. Je me ferai un 
plaisir de vous accueillir avec grand sourire lors 
de votre prochain passage au bureau municipal. 

Guignolée Saint-Barnabé-Sud, 
Un grand MERCI à tous 

les donateurs !
Au nom des responsables de la Guignolées mais aussi des 
famillesquiontbénéficiéd'un coupdepoucecetteannée,
nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et celles qui 
ontparticipéà laGuignolée,quecesoitparundonoupar
de l’aide de toutes sortes. Ce fut très apprécié de nous tous.

LesgensdeSt-Barnabé-Sudsontgénéreuxetencorecettean-
née vous l’avez démontré.

Mille fois merci !
Le comité de la guignolée par

Lucie Vézina et Yolande Poirier
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Message
DE LA MUNICIPALITÉ

BUREAU MUNICIPAL 
Considérant les normes sanitaires imposées par la Santé publique, la municipalité  
doitrestreindrel’accèsaubureaumunicipal,etce,afindeprotégerautantles 
citoyens que les employés municipaux.

SuiteauxrecommandationsémisesparlesautoritésministériellesetlaSantépublique, 
le bureau municipal sera fermé au public, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Tous les employés demeureront disponibles par téléphone : 450 792-3030 ou  
par courriel : info@sainbarnabesud.ca

Si toutefois, vous devez absolument vous rendre en personne, vous devez  
obligatoirementfixerunrendez-vousauparavant.

Nousvousremercionsdevotreprécieusecollaborationetvous 
rappelons que ces mesures sont mises en place pour protéger  
la santé de tous.

Pourtoutequestionàcesujet,jedemeuredisponible 
pour vous répondre.

Linda Normandeau, directrice générale
450 792-3030 poste 1 || Courriel : dg@saintbarnabesud.ca

VOTRE COMPTE DE TAXES MUNICIPALES DEVRAIT VOUS ÊTRE ENVOYÉ  
LA DERNIÈRE SEMAINE DE JANVIER.

Versement Date limite pour vos 
paiements de taxes 
foncières

Le premier versement Le 28 février 2022

Le deuxième versement Le 22 avril 2022

Le troisième versement Le 30 mai 2022

Le quatrième versement Le 8 juillet 2022

Le cinquième versement Le 9 septembre 2022

Le sixième versement Le 21 octobre 2022



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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 7 décembre 2021 
à19h30auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Monsieur Alain Jobin, maire

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

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance
Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un 
momentderéflexion,vérifielequorumetouvrelaséanceà19h33.

 Résolution 230-12-2021
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

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

3.1 Adoptionduprocès-verbaldelaséanceordinairedu16
novembre 2021

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 MadameAndréeLaforest,ministre–Outilderéférences
5.2 Simon-Pierre Savard Tremblay – Demande de rencontre
5.3 Voxavocat(es)–Félicitations
5.4 École aux Quatre-Vents – Remerciements
5.5 MAMH-Programmesfiscaux–Compensationtenantlieu

de taxes- refonte

6. Administration et finances

6.1 Adoptiondescomptespayésetàpayer
6.2 Rapportdesdonnéesdurôletriennal–Dépôt
6.3 CommissionmunicipaleduQuébec–Rapportsdesaudits

deconformité-Dépôt

6.4 Projetde règlement05-2021,pour la taxationetfixant
lestauxdetaxespourl’exercicefinancier2022etlescon-
ditionsdeperception–Avisdemotionetdépôtduprojet

6.5 Déclarationdesintérêtspécuniairesdesélus-Dépôt
6.6 Formationéthiqueetdéontologie–Inscription
6.7 Vérificateursfinanciers–Attributiondumandat
6.8 Inspecteurenbâtiment–Modificationdelatarification
6.9 ComitéduBassinversantduRuisseaudesSalines–De-

manded’appuifinancier
6.10 OrganismeduBassinversantYamaska–Renouvellement

d’adhésion
6.11 GalaAgristars–Demandedecommandite
6.12 Fédération Québécoise desmunicipalités - Renouvelle-

ment d’adhésion 
6.13 FédérationCanadiennedesmunicipalités–Renouvelle-

ment de l’adhésion 
6.14 Policed’assurancepourlesbénévoles–Renouvellement
6.15 VacancesdeNoël-Fermeturedubureaumunicipal
6.16 LogicielAzimutgéomatiques–Renouvellementdelalicence
6.17 Postedesecrétaire-réceptionniste–Embauche
6.18 Demanded’appuifinancieraucomitédubassinversant

de la Rivière Salvail (CBVS)
 
7. Sécurité publique

7.1 Rapport–Régieintermunicipaledelaprotectionincen-
die du Nord des Maskoutains

7.2 Formationdepremiersrépondants–Autorisationd’appel
decandidaturesetdeformation

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 TECQ–Approbationdelaprogrammation
8.3 Ententeintermunicipalerapiéçage–Déclarationd’intérêts
8.4 Programme d’aide à la voirie locale – Demande de créa-

tiond’unpland’interventionMRC
8.5 Fermeture du bureau municipal pour les vacances de 

Noël-Déneigement
8.6 CheminNeuf–Demanded’entretien

9. Hygiène du milieu

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

9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre
9.3 Comité du bassin versant de la Rivière Salvail – Nomina-

tiond’undélégué

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapportdel'inspecteurenbâtiment
10.2 Règlement39-12-2021,cannabis–Adoptiondurèglement
10.3 Comité consultatif d’urbanisme- Renouvellement de la

nominationd’unmembre

11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Municipalité amie des ainésMADA-Constitution du co-

mité de pilotage 
11.3 Livredu175edelaMunicipalitédeSaint-Barnabé-Sud–

Autorisationdel’impressiondulivre

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 DÉCEMBRE 2021
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12. Sujet divers
13. Période de questions
14. Levée de la séance         

Sur la proposition Monsieur Gabriel Lapointe, appuyé par Monsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 231-12-2021
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novem-

bre 2021

CONSIDÉRANT que lesmembresdu conseil ont individuellement
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinairedu16novembre2021;

CONSIDÉRANT quelesmembresduconseilrenoncentàlalecture
duprocès-verbal;

ENCONSÉQUENCE,
IlestproposéparMadameJohannePicard,appuyéparMonsieurYves
Guéretteetrésolu:

D’ADOPTERleprocès-verbaldelaséanceordinairetenuele16novem-
bre 2021 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

4. Période de questions

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

Aucunequestionécriten’aétéreçue

5. Communiqués et correspondances

Lemairefaitmentiondescorrespondancesreçues.

5.1 MadameAndréeLaforest,ministre–Outilderéférences
pour les élus 

5.2 Simon-Pierre Savard Tremblay – Demande de rencontre
5.3 Voxavocat(es)–Félicitations
5.4 École aux Quatre-Vents – Remerciements
5.5 MAMH-Programmesfiscaux–Compensationtenantlieu

de taxes refonte

6. Administration et finances

6.1 Résolution 232-12-2021
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des
comptes payés et à payer du 9 novembre 2021 au 
1er décembre 2021 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3671.44$

Employés 15427.56$
Autres,fraisdéplacement 0$
 
Dépense : 
Administration 36105.34$
Sécuritépublique 12630.71$
Transport(voirie) 24674.61$

Hygiène du milieu 
Hygiènedumilieu 45387.86$
Eauxusées 3759.92$
Santéetbien-être 0$
 
Aménagement urbanisme 3289.93$
Loisir et Culture 
Loisiretculture 4637.11$
 
Dépenses d'investissement 9743.09$
Total : 159 327.57  $
 
ENCONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
MonsieurYvesGuérette,ilestrésolu:

D’ADOPTERETD’AUTORISERlalistedescomptestellequesoumise.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

6.2 Rapport des données du rôle triennal - Dépôt

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose auprès de mem-
bres du conseil municipal le rapport de données provenant de la confec-
tiondu rôle triennal2022-2023-2024 reçudubureaudesévaluateurs
financiersendatedu18novembre2021.

6.3 Commission municipale du Québec – Rapport d’audits de con-
formité - Dépôt

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose auprès de mem-
bres du conseil municipal les rapports d’audits de conformité traitant 
del’adoptiondubudget2021etdel’adoptionduprogrammetriennal
d’immobilisation2021-2023.

Lesmembresduconseilprennentactequecesrapportsontattestédela
conformité de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

6.4 Projet de règlement 05-2021, pour la taxation et fixant les taux 
de taxes pour l’exercice financier 2022 et les conditions de per-
ception – Avis de motion et dépôt du projet

Conformémentàl’article445duCodemunicipalduQuébec,unavisde
motionestdonnéparMonsieurJean-SébastienSavaria,qu’àuneséance
ultérieureseraprésentépouradoptionlerèglementdetaxationportant
sur les tauxdetaxes foncières,descompensations,d’impositionpour
l’exercicefinancier2022etsurlesconditionsdeperception.Leprojetde
règlementdetaxation2022estdéposéetremisauxélus.

6.5 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus - Dépôt

Telquerequisà l’article358de laLoisur lesÉlectionset lesRéféren-
dums dans les municipalités, chaque membre du Conseil municipal 
doitchaqueannée,dansles60quisuiventlaproclamationdesonélec-
tion, déposer devant le Conseil, une déclaration écrite mentionnant

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 DÉCEMBRE 2021
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l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur 
le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté 
et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises suscep-
tiblesd’avoirdesmarchésaveclamunicipalité.

LesmembresduConseilmunicipalsuivantsontdéposéleurdéclaration
des intérêts pécuniaires.

Maire :    Monsieur Alain Jobin
Conseiller poste # 1 : Monsieur Marcel Therrien
Conseiller poste # 2 : Madame Johanne Picard
Conseiller poste # 3 : Monsieur Gabriel Lapointe
Conseiller poste # 4 : Madame Dominique Lussier
Conseillerposte#5: MonsieurJean-SébastienSavaria
Conseillerposte#6: MonsieurYvesGuérette

 Résolution 233-12-2021
6.6 Formation éthique et déontologie - Inscription

CONSIDÉRANT que leprojetde loi49Loimodifiant laLoisur les
élections et les référendums dans lesmunicipali-
tés,laLoisurl’éthiqueetladéontologieenmatière
municipaleetdiversesdispositions législativesest
entréeenvigueurle5novembre2021;

CONSIDÉRANT l’obligation pour tous lesmembres du conseil de
suivre une formation portant sur l’éthique et la
déontologie;

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités
offreuneformationgroupéeaucoût2500$plus
taxes applicables pour 15 participants et avec un
fraisde200$parpersonnesupplémentaire;

CONSIDÉRANT que laMunicipalitédeSaint-Bernard-de-Michaud-
ville est intéressée à se joindre à notre municipalité 
pourpartagerlescoûtsdecetteformation;

ENCONSÉQUENCE,
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
Gabriel Lapointe, il est résolu:

DE PERMETTRE à la directrice générale et secrétaire-trésorière d’or-
ganiseruneformationsurl’éthiqueetladéontologieviaunformateur
de la FédérationQuébécoisedesMunicipalitésenpartenariat avec la
MunicipalitédeSaint-Bernard-de-Michaudville;

D’INSCRIRE tous lesmembresdu conseil à cette formationetdeper-
mettrel’inscriptiondeladirectricegénéraleetsecrétaire-trésorière;

D’AUTORISERlepartagedescoûtsenpartégaledecetteformationavec
laMunicipalitédeSaint-BernarddeMichaudville;

DEPERMETTREàladirectricegénérale,encollaborationavecladirec-
tricegénéraledeSaint-Bernard-de-Michaudville,deplanifierunrepas,
tenantlieudedînerquecesoitsousformedebuffetoudeboitesrepas
etquelesfraisensoientpartagésàpartségalesentrelesmunicipalités;

DEPERMETTREquecetteformationsoitprévueettenueunsamedidu
moisdejanvier,soitidéalementle29janvier2022auCentremultifonc-
tionnel;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 234-12-2021
6.7 Vérificateurs financiers – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT lanécessitédefaireappelauxservicesd’unvérifi-
cateurfinancierafindepréparer le rapportfinan-
cierannuel;

CONSIDÉRANT l’offrereçuede lafirmeFBLs.e.n.c.quiétaitcon-
sidérablementmajoréeenrapportaveclecoûtde
l’andernier;

CONSIDÉRANT lavolontéduconseilderecevoird’autresoffresde
services;

CONSIDÉRANT lesquatreoffresreçues,soit:

FBL s.e.n.c société de comptables professionnels agréées au montant 
de9800$plus500$pour laprésentationdurapportauxmembresdu
conseil;

HébertMarsolaisinc.aumontantde9850$incluantlaprésentationdu
rapportauxmembresduconseil;

RaymondChabotGrantThorntonaumontantde15750$;

LaplanteBrodeurLussieraumontantde12000$;

ENCONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame 
Johanne Picard et résolu

DENOMMERlafirmeHébertMarsolaisInc.àtitredevérificateursfinan-
ciersafindeproduirelerapportfinancierdelaMunicipalitédeSaint-
Barnabé-Sudpourl’année2021;

D’AUTORISERlepaiementdeshonorairesselonl’offrereçueaumontant
de9850$;
 
ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 235-12-2021
6.8 Inspecteur en bâtiments – Modification de la tarification

CONSIDÉRANT lademande reçuedeMonsieurRaymondLessard
demandantunemodificationdesatarificationho-
raire;

CONSIDÉRANT queMonsieurLessardsouhaiteuneaugmentation
de5$del’heureàpartirdu1erjanvier2022;

CONSIDÉRANT l’analysedecettedemandefaitepar lesmembres
duconseil;

Lesconseillersdiscutententreeux;

ENCONSÉQUENCE,
IlestproposéparMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieurJean-
SébastienSavariaetrésolu

D’ACCEPTERuneaugmentationde latarification,maisà lahauteurde
l’ipcsoit5%,représentant2,25$/heure;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 DÉCEMBRE 2021
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 Résolution 236-12-2021
6.9 Comité du Bassin versant du Ruisseau des Salines (CBVRS) - De-

mande d’appui financier
 
CONSIDÉRANT lademandereçueduComitédeBassinversantdu

Ruisseau des Salines datée du 1er novembre 2021 
demandantunecontributionfinancièrepour2022
afindecontribuerauxactivitésducomité;

CONSIDÉRANT qu’aucoursdesdernièresannées, leCBVRSadé-
cidéd’agrandirleurterritoired’actionpassantde14
km2 à 28 km2.  

CONSIDÉRANT quelecomitéinclutmaintenantlescoursd’eauRain-
ville, Dubois et également le cours d’eau Lussier- 
Rodier se trouvant sur le territoire de la Municipali-
tédeSaint-Barnabé-Sud;

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

D’ACCORDER au Comité du Bassin versant du Ruisseau des Salines (CB-
VRS)unmontantde100$afindecontribuerauxactivitésdu comité
pourl’annéefinancière2022;

DE FAIRE PARVENIR à l’organisme un chèque en janvier 2022 afin
d’officialisercettecontribution.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 237-12-2021
6.10 Organisme bassin versant Rivière Yamaska – Renouvellement 

d’adhésion

CONSIDÉRANT lapériodederenouvellementdesadhésionspour
l’OrganismedebassinversantdelaYamaska;

CONSIDÉRANT quecetteadhésionpermetdecréerdesliensfavo-
risant la réalisation d’actions bénéfiques pour la
rivièreYamaska;

CONSIDÉRANT qu’avecl’adhésionnousavonsundroitdevotelors
del’assembléegénéraleannuelle;

ENCONSÉQUENCE,
Il est proposé parMadameDominique Lussier, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien et résolu

DERENOUVELERl’adhésiondelaMunicipalitéàl’Organismebassinver-
santdelaYamaskapourl’année2022aucoûtde50$;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 238-12-2021
6.11 Gala Agristars – Demande de commandite

CONSIDÉRANT la demande reçue en vue que la Municipalité
deviennecommanditairedu9egalaAgristars;

CONSIDÉRANT l’analysedelademandeetlesbénéficespossibles
decommanditercetévènement;

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:
  
QUELAMUNICIPALITÉnesouhaitepasadhérerentantquecommandi-
taireau9eGalaAgristars,préférantprivilégierlesorganismeslocauxet
régionauxqu’elleappuieactuellement;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 239-12-2021
6.12 Fédération Québécoise des municipalités – Renouvellement de 

l’adhésion

CONSIDÉRANT l’avisderenouvellementd’adhésionreçuparlaFé-
dération Québécoise des municipalités pour l’an-
née2022;

CONSIDÉRANT l’utilitépourlaMunicipalitédedemeurermembre
decettefédération;

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

DE RENOUVELER l’adhésion de la Municipalité auprès de la Fédéra-
tion québécoise desMunicipalités pour l’année 2022 aumontant de
1 444,06 $plustaxes,incluantlefondsdedéfense.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 240-12-2021
6.13 Fédération Canadienne des municipalités– Renouvellement de 

l’adhésion

CONSIDÉRANT l’avisderenouvellementd’adhésionreçuparlaFé-
dération Canadienne desmunicipalités pour l’an-
née2022;

CONSIDÉRANT l’utilitépourlaMunicipalitédedemeurermembre
decettefédération;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

DERENOUVELERl’adhésiondelaMunicipalitéauprèsdelaFédération
CanadiennedesMunicipalitéspourl’année2022aumontantde315,73$ 
plus taxes.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 241-12-2021
6.14 FQM, assurance accidents bénévoles – Renouvellement 

CONSIDÉRANT l’avisderenouvellementreçudelaFQMAssurance
relativementaurenouvellementdel’assuranceac-
cident couvrant les bénévoles de la municipalité 
pourl’année2022;

CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil municipal de
conserver cette couverture d’assurance pour les
bénévolesœuvrantdanslamunicipalité;
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ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition deMadame Johanne Picard, appuyé parMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

DE RENOUVELER la police d’assurance accident bénévoles, numéro
PACC-100155aucoûtde250$pourl’année2022;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 242-12-2021
6.15 Vacances de Noël – Fermeture du bureau municipal

CONSIDÉRANT lesvacancespourlapériodedeNoël;

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Gabriel Lapointe, il est résolu:

DEMODIFIER L’HORAIREDUBUREAUMUNICIPALetdeprocéder à la
fermeture du bureau du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusive-
ment;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 243-12-2021
6.16 Logiciel Azimut solutions géomatiques – Renouvellement de la 

licence

CONSIDÉRANT l’échéancedelalicencedulogicielAzimutsolutions
géomatiquesquisetermineraau31décembre2021;

CONSIDÉRANT lanécessitéderenouvelercettelicencequidonne
accès aux informations reléguant de l’urbanisme,
destravauxpublicsmaiségalementdurôled’éva-
luationfoncière;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMadameDominiqueLussier,appuyéparMadame
Johanne Picard, il est résolu:

DE PERMETTRE le renouvellement de la licence du logiciel Azimut solu-
tionsgéomatiquespour l’année2022,aucoûtde864$plus les taxes
applicables;
 
ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 244-12-2021
6.17 Poste de secrétaire-réceptionniste - Embauche
 
CONSIDÉRANTladémissiondeMadameMyriamFournieraupostede
secrétaire-réceptionniste;

CONSIDÉRANT qu’uncomitéaétéformédespersonnessuivantes:
 Monsieur Alain Jobin, maire
 Madame Linda Normandeau, directrice générale
 Madame Dominique Lussier, conseillère

CONSIDÉRANT queleditcomitéaprocédéàl’entrevued’embauche
deMadameNathalieGarcia;

CONSIDÉRANT que ladite entrevue fut jugée satisfaisante par le
comité;

CONSIDÉRANT la recommandation de ce comité de procéder à
l’embauche de Madame Nathalie Garcia au poste 
desecrétaire-réceptionniste

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur 
Gabriel Lapointe, il est résolu:

D’AUTORISER lemaire,Monsieur Alain Jobin et la directrice générale
et secrétaire- trésorière, Madame Linda Normandeau, à procéder à 
l’embauche de Madame Nathalie Garcia, de signer un contrat de travail 
selonlesinformationspréalablementfourniesauxmembresduconseil;

DEPRENDREENCONSIDÉRATIONqu’uneprobationdesixmoisserains-
criteaucontratdetravaildeMadameGarcia;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 245-12-2021
6.18 Demande d’appui financier au comité du bassin versant de la 

Rivière Salvail (CBVS)

CONSIDÉRANT la demande reçue du Comité de Bassin versant
de la Rivière Salvail demandant une contribution
financièrepourl’année2022afindecontribueraux
activésdel’organisme;

CONSIDÉRANT que notremunicipalité couvre 14.18% du bassin
versantdelarivièreSalvail;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurJean-SébastienSavaria,appuyéparMa-
dame Johanne Picard, il est résolu:

D’ACCORDER au Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail un mon-
tantde500$afindecontribuerauxactivitésducomitépour l’année
financière2022,defaireparvenirunchèqueenjanvier2022.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

 
Leconseiller,MonsieurYvesGuérettedonneverbalementsonrapport
entantquedéléguéàlaRégieintermunicipaledelaprotectionincendie

 Résolution 246- 12-2021
7.2 Formation de premiers répondants – Autorisation d’appel de 

candidatures et de formation
 
CONSIDÉRANT la communication reçuede ladirectricede laRé-

gieintermunicipaledeprotectionincendieduNord
desMaskoutains,soumettantlapossibilitédefaire
un appel de candidature visant le recrutement 
de nouveaux membres pour l’équipe de premiers 
répondantscitoyens;

CONSIDÉRANT lasoumissionreçuepourlecoûtdestinéàlaforma-
tioninitiale,aucoûtde699$pourhuitétudiants;

CONSIDÉRANT l’analysereçuedeladirectricedelaRégieconcer-
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nant l’engagement et la stabilité des membres em-
bauchésen2018;

- Les membres du conseil discutent entre eux -

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

DEPUBLIERUNEANNONCEvisantlerecrutementdecitoyens,viaune
publicationdanslesjournauxmunicipauxetlesmédiassociaux,incluant
l’envoid’uneinfolettreetd’unpublipostage;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

8. TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAUX PUBLICS

8.1. Rapport des travaux publics - dépôt

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

 Résolution 247-12-2021
8.2  TECQ – Approbation de la programmation

CONSIDÉRANTQUElamunicipalitéaprisconnaissanceduGuiderela-
tifauxmodalitésdeversementde lacontribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de 
lataxesurl’essenceetdelacontributionduQué-
bec(TECQ)pourlesannées2019à2023;

CONSIDÉRANTQUElamunicipalitédoit respecter lesmodalitésde ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la con-
tributiongouvernementalequiluiaétéconfirmée
dansunelettredelaministredesAffairesmunici-
palesetdel’Habitation.

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
Gabriel Lapointe, il est résolu:

QUELAMUNICIPALITÉs’engageàrespecterlesmodalitésduguidequi
s’appliquentàelle;

QUELAMUNICIPALITÉs’engageàêtrelaseuleresponsableetàdégager
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 
queleursministres,hautsfonctionnaires,employésetmandatairesde
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dom-
magesetcoûtsdetoutessortesayantcommefondementuneblessure
infligéeàunepersonne,ledécèsdecelle-ci,desdommagescausésàdes
biensou lapertedebiensattribuableàunactedélibéréounégligent
découlantdirectementouindirectementdesinvestissementsréalisésau
moyendel’aidefinancièreobtenuedanslecadreduprogrammedela
TECQ2019-2023;

QUE LA MUNICIPALITÉ approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministèredesAffairesmunicipalesetdel’Habitationdelaprogramma-
tiondetravauxnuméro2,ci-jointe,etdetouslesautresdocumentsexi-
gésparleMinistèreenvuederecevoirlacontributiongouvernementale
quiluiaétéconfirméedansunelettredelaministredesAffairesmunici-
palesetdel’Habitation;

QUE LAMUNICIPALITÉ s’engage à atteindre le seuilminimal d’immo-

bilisationsqui luiest imposépour l’ensembledescinqannéesdupro-
gramme;

QUELAMUNICIPALITÉs’engageàinformerleministèredesAffairesmu-
nicipalesetdel’Habitationdetoutemodificationquiseraapportéeàla
programmationdetravauxapprouvéeparlaprésenterésolution.

QUE LAMUNICIPALITÉ atteste par la présente résolution que la pro-
grammationdetravauxnuméro2ci-jointecomportedescoûtsréalisés
véridiques. 

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 248- 12-2021
8.3  Entente intermunicipale rapiéçage – Déclaration d’intérêt

CONSIDÉRANT l’offrereçuedelaMunicipalitédeSaint-Bernard-de-
Michaudville visant la mise en place d’une entente 
intermunicipalepourdurapiéçagedechaussée;

CONSIDÉRANT lerapportreçudel’inspecteurmunicipalsurlesbe-
soinsenrapiéçagedesrues;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

DENEPASPARTICIPERàcetteententepour l’année2022,puisque les
besoinsderapiéçagenesontpassuffisants;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 249-12-2021
8.4 Programme d’aide à la voirie locale – Demande de création 

d’un plan d’intervention – MRC des Maskoutains

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a révisé le Pro-
gramme d’aide à la voirie locale avec des modalités 
d’applicationpourlesannées2021-2024;

CONSIDÉRANT quelevoletPland’interventionpermetd’optimiser
lesinvestissementsàréalisersurleréseaulocalde
niveaux 1 et 2 par unepriorisationdes travaux à
court,moyen et long terme par une auscultation
des chaussées, l’inspection des ponceaux et des
autresactifsprésentssurl’infrastructureroutière;

CONSIDÉRANT qu’une aide financière est admissible pour le dé-
marrage, l’élaboration et l’approbation du plan
d’interventionqu’auxorganismesadmissibles;

CONSIDÉRANT que les municipalités ne sont pas admissibles et
quelaMRCdesMaskoutainsfaitpartiedela liste
desorganismesadmissibles;

CONSIDÉRANT quelamunicipalitédeSaint-Barnabé-Suddésirese
munirdecepland’intervention;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

DE DEMANDER à la MRC des Maskoutains de présenter une demande 
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d’aidefinancièreauProgrammed’aideà la voirie localepour le volet
Pland’interventionet;

DETRANSMETTREunecopiedelaprésenterésolutionauxmunicipalités
membresdelaPartie8Serviced’ingénieriedelaMRCdesMaskoutains.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 250-12-2021
8.5 Fermeture du bureau municipal pour les vacances de Noël – 

Déneigement des emplacements municipaux

CONSIDÉRANT quelebureaumunicipalserafermépourlapériode
desvacancesdeNoël,du24décembre2021au3
janvier2022,inclusivement;

CONSIDÉRANT que l’inspecteurmunicipal seraen vacancespour
cettepériode;

CONSIDÉRANT que durant son absence, il est nécessaire de
s’assurer que les accès aux emplacements munici-
pauxsoientdéneigésetdéglacés;

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition deMadame Johanne Picard, appuyé parMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

D’ENGAGER, sur une entente de gré à gré, la compagnie LP Gazon à un 
tauxhorairede30$/h,afindes’assurerdudéneigementdesemplace-
mentsmunicipauxdurantcettepériode.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution 251- 12-2021
8.6 Demande d’entretien du Chemin Neuf (Chemin du radar)

CONSIDÉRANT la demande reçue de Monsieur Frédéric Blouin
visantàeffectuerdel’entretiensurleCheminNeuf
(cheminduradar);

CONSIDÉRANT lerapportremisparl’inspecteurmunicipalquantà
l’étatduchemin;

CONSIDÉRANT quececheminnevisequecertainsemplacements
appartenant à une quelques citoyens, principale-
ment des emplacements agricoles ainsi qu’une 
réservenaturelleprivée;

CONSIDÉRANT quecetterouten’estpasutiliséeenpériodehivernale;

- Les membres du conseil discutent entre eux - 

ENCONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Gabriel Lapointe, il est résolu:

QUESOITDEMANDÉàl’inspecteurmunicipaldeplanifierunentretien
dececheminauprintemps2022,lorsqueserafaitl’entretiendesautres
cheminsdegraviersurleterritoiredelamunicipalité;

QUELECONSEILSTATUTquel’entretiendececheminserafait,àl’avenir,
uniquementsurdemandedelapartdecitoyensutilisantcetterouteet
aprèsuneévaluationetapprobationdelapartdel’inspecteurmunicipal;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

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

9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

Le conseiller, Monsieur Marcel Therrien, donne son rapport en tant que 
délégué à la Régie de l’aqueduc Richelieu-Centre

 Résolution 252-12-2021
9.3 Comité du bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) – Nomina-

tion d’un délégué

CONSIDÉRANT lapossibilitédenommerundélégué,représentant
la municipalité auprès du comité du bassin versant 
delaRivièreSalvail(CBVS);

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMadameDominiqueLussier,appuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

DenommerMonsieurlemaireAlainJobinàtitredereprésentantdela
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud auprès du comité du bassin versant 
delaRivièreSalvailpourl’année2022;

LECONSEILPRENDACTEdel’accorddeMonsieurlemaireAlainJobin,
d’assumerlestâchesreliéesautitrededéléguéaucomitédubassinver-
santdelaRivièreSalvail(CBVS);

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt

Unecopiedurapportdel’inspecteurenbâtimentsaétéremisauxélus

  Résolution 253-12-2021
10.2 Projet de règlement numéro 39-12-2021- Règlement modifiant 

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

CONSIDÉRANTQUElaMunicipalitédeSaint-Barnabé-Sudaadoptéun
règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagementdesonterritoire;

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

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

CONSIDÉRANTQU’ unavisdemotionduprésentrèglementaétédon-
né lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 
septembre 2021, conformément à la loi, par Mon-
sieurJean-SébastienSavaria;
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CONSIDÉRANTQUElepremierprojetde règlement,adopté lorsde la
séance du 5 octobre 2021, a fait l’objet d’une pério-
dedeconsultationécriteinvitantlespersonneset
organismes à faire connaître leurs commentaires 
sursoncontenu;

CONSIDÉRANTQUEleconseilmunicipalatenu,le16novembre2021, 
uneassembléepubliquedeconsultationafind'ex-
pliquer lesmodificationsproposéesetd’entendre
lesavisdespersonnesetorganismesintéressés;

CONSIDÉRANTQUEsuiteauprocessusdeconsultation,lamunicipalité
n’areçuaucunedemandedemodificationàl’égard
ducontenudupremierprojetderèglement;

CONSIDÉRANTQUEsuiteà l’adoptiondusecondprojetde règlement,
lorsdelaséancedu16novembre2021,lamunici-
palitén’areçuaucunedemandedeparticipationà
unréférendum,suiteàlapublicationd’unavisàcet
effet,conformémentàlaloi;

ENCONSÉQUENCE,ilestproposéparMonsieurJean-SébastienSavaria,
appuyé par Madame Johanne Picard et résolu 

QUEleConseiladopte,lorsdelaséancedu7décembre2021,lerègle-
mentnuméro39-12-2021intitulé«Règlement modifiant le règlement de 
zonage afin de prévoir des dispositions visant à encadrer la produc tion 
de cannabis dans les zones agricoles».

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

 Résolution numéro 254-12-2021
10.3 Comité consultatif d’urbanisme – Renouvellement de mandat

CONSIDÉRANT quelemandatdeMonsieurJean-PaulSévigny,àti-
tredemembreducomitéconsultatifd’urbanisme
setermineau31décembre2021;

CONSIDÉRANT la volonté deMonsieur Sévigny de renouveler sa
participationauditcomité;

CONSIDÉRANT quelerèglementducomitéconsultatifd’urbanisme
permet à Monsieur Sévigny de poursuivre son man-
dat;

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

QUELECONSEILMUNICIPALacceptelacandidaturedeMonsieurJean-
PaulSévignyàtitredemembreducomitéconsultatifd’urbanismepour
un mandat de deux ans, soit pour l’année 2022 et pour 2023.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

11. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

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

 Résolution 255-12-2021
11.2 Comité de pilotage MADA - Création

CONSIDÉRANT queleconseildelaMunicipalitédeSaint-Barnabé-
Sud a accepté par la résolution numéro 187-08-
2014 de participer à la demande collective avec
la MRC des Maskoutains pour la mise à jour de la 
Politiquerégionaledesaînésetsonpland’actionaf-
férentainsiquedemettreàjoursapolitiquelocale
Municipalité amie des aînés (MADA) et son plan 
d’actionafférent;

CONSIDÉRANT qu’il ya lieudemettre surpieduncomitédepi-
lotage MADA, tel que stipulé à l’article 3.3.3 de
l’entente Municipalités amies des aînés, avec le Se-
crétariat aux aînés du ministère de la Santé et des 
Servicessociaux;

CONSIDÉRANT qu’il est exigé que le comité soit minimalement
constitué de deux sièges pour des personnes
représentant les aînés, soit des organismes ou des 
personnes aînées, ainsi qu’un siège pour un élu res-
ponsabledudossieraînésdelamunicipalité;

CONSIDÉRANT que lespersonnesrecommandéesontétéconsul-
téesetontdéclaréleurintérêtàparticiperauco-
mitédepilotageMADA;

CONSIDÉRANT quelachargéedeprojetdelaMRCsiègerad’office
à ce comité et coordonnera les travaux de mise à 
jourde lapolitique localeetde sonpland’action
aveclecomitédepilotage;

CONSIDÉRANT quelemandatducomitédepilotageestlaréalisa-
tiondesétapesdeladémarcheMADApourlamise
àjourdelapolitiquelocaleainsiquelesuividela
miseenœuvredelapolitiquedesaînésetdeson
pland’action;

ENCONSÉQUENCE,surlapropositionMonsieurYvesGuérette,appuyé
par Madame Dominique Lussier, et résolu :

D’APPROUVERlacréationducomitédepilotageMADA,pourlaréalisa-
tiondelamiseàjourdelapolitiquelocaleMunicipalitéamiedesaînés
etsonpland’action;et

DE NOMMER les membres du comité de pilotage MADA, pour une 
périodededeuxans,àpartirdeladatedenomination,soit:

MonsieurMarcelTherrienàtitred’éluresponsabledesaînésdelaMu-
nicipalité;

Monsieur Therrienmentionne qu’il fixera une rencontre très bientôt
avec la Directrice-générale afin d’établir la composition du comité et
d’ennommerlesautresmembres;

Leconseilmunicipalacceptedereporterlacompositionducomité,suite
à la rencontre entre Monsieur Marcel Therrien et la directrice générale.

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 256-12-2021
11.3 Livre du 175e – Autorisation d’impression du livre

CONSIDÉRANT queleprojetdulivredu175eestmaintenantterminé 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 DÉCEMBRE 2021
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et que la mise en page du livre et le graphisme sont 
achevé;

CONSIDÉRANT queleconseilaétéinforméd’undépassementde
coûtrelativementàl’impressionduditlivre;

CONSIDÉRANT ledélaiécouléentrel’attributiondececontratetla
finalisationdudossier;

- Lesélusdiscutententreeuxetposentdesquestionsquantàladis-
ponibilitédesfondsetauxcoûtsreliésàcedossier-

ENCONSÉQUENCE,ilestproposéparMonsieurJean-SébastienSavaria,
appuyé par Monsieur Marcel Therrien et résolu : 

D’AUTORISERl’impressiondulivredu175edelaMunicipalitédeSaint-
Barnabé-Sudaucoûtde12240$,pouruntotalde200livresdevantêtre
livrésaubureaumunicipal;

DE PRENDRE en considération que cemontant sera lamontant final
devantêtre investipour lacréationet lamiseendistributiondu livre
du175e;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ;

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

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi, 20 décembre 
2021à19hauCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaud-
ville à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
Monsieur Marcel Therrien
Monsieur Gabriel Lapointe
Madame Dominique Lussier 
MonsieurJean-SébastienSavaria

MadameJohannePicardainsiqueMonsieurYvesGuérettesontabsents
et excusés de leurs absences

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

Conformément aux directives reçues en date du 20 décembre 2021
(15h15), les citoyens ne sont pas admis sur les lieux. Les modali-
tés prévues à l’arrêté ministériel numéro 2020-029 du 26 avril 2020
s’appliquent.Lescitoyenspeuventacheminerleursquestionsparécrit.

Séance extraordinaire du conseil municipal

12. SUJETS DIVERS

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

 Résolution numéro 257-12-2021
14. Levée de la séance

SurpropositiondeMadameDominiqueLussier,appuyéparMonsieur
Gabriel Lapointe la séance est levée à  20 h 38

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire- 
trésorière,certifieparlesprésentes,qu’ilyadescréditssuffisantspour
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 7 décembre 2021.

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

1. Ouverture de la séance

Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un 
momentderéflexion,vérifielequorumetouvrelaséanceà19h.

 Résolution 261-12-2021
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. Lecture et adoption du budget pour l’exercice financier 2022

4. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-
2023-2024

5. Période de questions

6. Levée de la séance

Sur la proposition Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 262-12-2021
3.1 Lecture et adoption du budget pour l’exercice financier 2022

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 DÉCEMBRE 2021
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CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant l’assemblée spéciale
pourl’adoptiondubudget2022aétéaffichéendate
du13décembre2021,telquespécifiéparlaloi;

CONSIDÉRANT quelesmembresduconseilontreçulesdocuments
dubudgetetontpuenprendreconnaissance;

CONSIDÉRANT qu’une réunion de travail a eu lieu en date du 9
décembre 2021 lors de laquelle tous les membres  
du conseil ont pu discuter des orientations de
l’exercice financier 2022 ainsi que des décisions
relativesà l’adoptiondubudgetpour l’exercicefi-
nancier2022;

SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

QUEleconseilmunicipaladoptelebudgetpourl’exercicefinancier2022
comprenant ce qui suit et dont un résumé est joint en annexe A à la 
présenterésolution:

Dépenses 2021 2022

Administration
générale 442045$ 444635$

Sécurité publique 355862$ 361800$

Transportroutier 310506$ 277378$

Hygiène du milieu 338516$ 326295$

Santé et bien être 1600$ 4600$

Urbanisme 40368$ 32932$

Loisirs et culture 128830$ 107583$

Financement 50113$ 53978$

Affectationsurplus
réservé et non 
réservé

17086$ 170917$

1 780 118 $

Revenus 2021 2022

Revenusdetaxations 1490018$ 1486059$

Revenus ententes et 
autres 66948$ 51814$

Revenus urbanisme 
etcompensations 12000$ 31500$

Autres revenus divers 24 915 25000$

Intérêtsetcompen-
sations 53512$ 147946$

Redevances et sub-
ventions 37533$ 37799$

1 780 118 $

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution 263-12-2021
4. Adoption du programme triennal d’immobilisation (PTI) pour 

les années 2022-2023-2024

CONSIDÉRANT lanécessitépourleconseilmunicipald’adopterun
programmetriennald’immobilisationpour lesan-
nées2022-2023et2024;

Sur lapropositionMonsieur Jean-SébastienSavaria,appuyéparMon-
sieur Marcel Therrien, il est résolu:

QUEleconseilmunicipaladopteleprogrammetriennald’immobilisation
pour les années 2022-2023 et 2024 comprenant ce qui suit et dont un 
résuméestjointenannexeBàlaprésenterésolution:

Projet Fonction 2022 2023 2024 Financement
Grande 
Ligne - 
Réfection

Voirie 150000$ Surplus non 
affecté

Éclairage 
parc

Loisirs 5000$ Surplus  
affectéparcs

Abreuvoirs 
parc

Loisirs 5000$ Surplus  
affectéparcs

Fenêtres et 
climatisation
bibliothèque

Loisirs et 
culture

25000$ 25000$ Surplus  
affecté 
bibliothèque

Pavillon des 
loisirs

Loisirs et 
culture

100000$ 75000$ 
subvention 
25000$ 
surplus  
affectéloisirs

Extension 
abri 30 X 
100

Loisirs et 
culture

100000$ 75000$ 
subvention 
25000$ 
surplus  
affectéloisirs

Enseignes 
d’accueil

Administra-
tion

10000$ Surplus non 
affecté

Camionnette
voirie

Voirie 55000$ Fonds de 
roulement

Panneaux 
affichage
numérique

Administra-
tion

125000$ Subvention
31250$et
surplus non 
affecté 
93750$

Conseil sans 
papier

Administra-
tion

7000$ Surplus  
affecté 
technologie

Total 202 000 $ 255 000 $ 150 000 $

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

5. Période de questions 

Aucunequestionn’aétéreçue

  Résolution 264-12-2021
6. Levée de la séance 

Sur proposition deMonsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé parMa-
dame Dominique Lussier, l’assemblée est levée à 9 h 11.       

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

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2021
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi, 20 décembre 
2021à19h15auCentremultifonctionnel, situéau233 rangdeMi-
chaudville à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

Monsieur Marcel Therrien
Monsieur Gabriel Lapointe
Madame Dominique Lussier 
MonsieurJean-SébastienSavaria

MadameJohannePicardainsiqueMonsieurYvesGuérettesontabsents
et excusés de leurs absences

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

Conformément aux directives reçues en date du 20 décembre 2021
(15h15), les citoyens ne sont pas admis sur les lieux. Les modali-
tés prévues à l’arrêté ministériel numéro 2020-029 du 26 avril 2020
s’appliquent.Lescitoyenspeuventacheminerleursquestionsparécrit.

Séance extraordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance

Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un 
momentderéflexion,vérifielequorumetouvrelaséanceà19h15.
 
 Résolution 258-12-2021
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 du règlement numéro 05-2021, fixant les taux de 
taxa tions et les tarifs ainsi que les conditions de perception 
pour l’exercice financier 2022 et abrogeant le règlement nu-
méro 08-2020

4.  Période de questions

5. Levée de la séance

SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 259-12-2021
3. Adoption du règlement numéro 05-2021, fixant les taux de 

taxa tions et les tarifs ainsi que les conditions de perception 
pour l’exercice financier 2022 et abrogeant le règlement nu-
méro 08-2020

 
CONSIDÉRANT quelaMunicipalitédeSaint-Barnabé-Sudaprocé-

déàl’adoptiondesonbudgetpourl’exercicefinan-
cier2022;

CONSIDÉRANT queleconseilmunicipaldoitprévoirparrèglement
lafixationdesdifférentstauxdetaxes,tarifs,lesdif-
férentescompensationsetautresmodalités;

CONSIDÉRANT qu’unavisdemotionaétédonnélorsdelaséance
ordinaire du conseil le 7 décembre 2021 par Mon-
sieur Jean-Sébastien Savaria et que le projet de
règlement fixant les taux de taxes pour l’exercice
financier2022etlesconditionsdeperceptionaété
déposéetremisauxélus;

CONSIDÉRANT qu’un avis public annonçant la séance extraordi-
nairepour l’adoptiondurèglementfixant lestaux
detaxesetlestarifsainsiquelesconditionsdeper-
ceptionaétéaffichéenrespectaveclaLoi;

ENCONSÉQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurGabrielLapointe,appuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

QUELECONSEILDELAMUNICIPALITÉDESAINT-BARNABÉ-SUDadopte
lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, le Règlement 
numéro05-2021,fixant lestauxdetaxationset lestarifsainsique les
conditions de perception pour l’exercice financier 2022 et abrogeant
le règlement numéro 08-2020, tel que déposé aux élus lors de ladite  
séance;

ADOPTÉÀL’UNANIMITÉ

4. Période de questions 

Aucunequestionn’aétéreçue

   Résolution 260-12-2021
5. Levée de la séance 

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur
Jean-SébastienSavaria,l’assembléeestlevéeà19h25.

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

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2021
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Programme triennal d’immobilisation
Lors de l’assemblée extraordinaire tenue en date du 20 décembre 2021, le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour 
l’exercicefinancier2022ainsiqueleprogrammetriennald’immobilisation2022-2023-2024.

En voici les faits saillants, soyez assuré que les membres du conseil ainsi que moi-même sommes  disponibles pour répondre à toute 
questionrelativeàcetteplanification.

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Dépenses 2021 2022 Revenus 2021 2022
Administrationgénérale 442045$ 444635$ Revenusdetaxations 1490018$ 1486059$
Sécurité publique 355862$ 361800$ Revenus ententes et autres 66948$ 51814$
Transportroutier 310506$ 277378$ Revenus urbanisme et 

compensations
12000$ 31500$

Hygiène du milieu 338516$ 326295$ Autres revenus divers 24 915 25000$
Santé et bien être 1600$ 4600$ Intérêtsetcompensations 53512$ 147946$
Urbanisme 40368$ 32932$ Redevancesetsubventions 37533$ 37799$
Loisirs et culture 128830$ 107583$ 1 780 118 $
Financement 50113$ 53978$
Affectationsurplusréservéet
non réservé

17086$ 170917$

1 780 118 $

Programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024

Projet Fonction 2022 2023 2024 Financement
GrandeLigne-Réfection Voirie 150000$ Surplusnonaffecté
Éclairage parc Loisirs 5000$ Surplusaffectéparcs
Abreuvoirs parc Loisirs 5000$ Surplusaffectéparcs
Fenêtresetclimatisation
bibliothèque

Loisirs et culture 25000$ 25000$ Surplusaffectébibliothèque

Pavillon des loisirs Loisirs et culture 100000$ 75000$subvention25000$surplusaffectéloisirs
Extension abri 30 X 100 Loisirs et culture 100000$ 75000$subvention25000$surplusaffectéloisirs
Enseignes d’accueil Administration 10000$ Surplusnonaffecté
Camionnettevoirie Voirie 55000$ Fonds de roulement
Panneauxaffichage 
numérique

Administration 125000$ Subvention31250$etsurplusnonaffecté93750$

Conseil sans papier Administration 7000$ Surplusaffectétechnologie
Total 202 000 $ 255 000 $ 150 000 $

Simulation relative au taux de taxation et considérant le nouveau rôle d’évaluation

Résidentiel 2021 2022 Agricole 2021 2022
Évaluation 229900,00$ 270200,00$ Évaluation 707900,00$ 849500,00$
Taux foncière 1057.54$ 1047.03$ Taux foncière 2823.81$ 2666.58$
Eaux usées (si applicable) 332.53$ 343.00$ Eaux usées (si applicable) 332.53$ 343.00$
Ordures 118.00$ 121.00$ Ordures 118.00$ 121.00$
Recyclage 45.00$ 46.00$ Recyclage 45.00$ 46.00$
Matièresorganiques 67.00$ 78.00$ Matièresorganiques 67.00$ 78.00$
Vidangefosseseptique 86.00$ 90.00$ Vidangefosseseptique 86.00$ 90.00$
Eau de base 79.00$ 81.00$ Eau de base 79.00$ 81.00$

1785.07$ 1806.03$ 3551.34$ 3425.58$
Différence 20.96 $ Différence (125.76 $)

Budget pour l’exercice financier 2022 
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT :Centremultifonctionnel•233,rangdeMichaudville

Annulation de nos activités 

Les responsables de la FADOQ souhaitent vous informer que les activités planifiées dans les 
prochaines semaines doivent malheureusement être annulé pour un temps indéterminé à 

cause des restrictions sanitaires annoncées dans les dernières semaines.

Vous serez informé lors de la reprise des activités. Nous demandons votre aide afin de  
partager cette information à votre entourage. Merci de votre collaboration.

Avis public

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 05-2021

AVISestdonnéquelorsd’uneséanceextraordinairetenuele20décembre2021,leconseilmunicipalaadoptéle
règlementnuméro05-2021etintitulé«Règlement nu méro 05-2021 – Fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que 
les conditions de perception pour l’exercice financier 2022 et abrogeant le règlement numéro 08-2020. »

L'objetdecerèglementestdefixerlesdifférentstauxdetaxes,tarifs,lesdifférentescompensationsetautres
modalitésfinancièresreliéesàlataxationglobale.

CerèglementestdisponiblepourconsultationsurlesiteInternetdelaMunicipalitésousl’ongletConseilmunici-
pal/Règlementsouenfaisantunedemandeaubureaumunicipal.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 21 décembre 2021

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Messages
DU SERVICE D'URBANISME

MODIFICATION DE LA RÈGLEMENTATION, DÉMOLITION  
DES BÂTIMENTS CONSTRUIT AVANT 1940

Le 1eravrildernierétaitsanctionnélaLoimodifiant laLoisur lepatri-
moinecultureletlaLoisurl’aménagementetl’urbanisme.Cetterefonte
vise à actualiser la législation aux enjeux et réalités contemporaines,
notammentlapréservationdupatrimoinebâti.Lesmunicipalitésetles
MRC sont directement con cernées par ces changements. 

Pourprévenirladémolitiond’immeublesprésentantunintérêtpatrimonial,unemesuretransitoireest
entréeenvigueuraumomentdelasanctiondelaloi.Ainsi, depuis le 1er avril 2021, les municipalités 
ont l’obligation de transmettre à la ministre, un avis de leur intention d’autoriser la démolition (réso-
lution du conseil municipal) de tout immeuble construit avant 1940. Cet avis doit être transmis à la 
direction régionale du Ministère de la Culture et des Communications (MCC) au moins 90 jours avant 
la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation relatif à la démolition de l’immeuble. Il est 
important de mentionner que cette mesure s’applique sur tous les bâtiments construits avant 1940, 
sans égard à la valeur patrimoniale. 

Important: lepermisdeconstructiondelaville
qui autorise la démolitionpar le remplacement
nepeutêtreémisavantl'issuedu90joursmême 
si la direction régionale du Ministère répond
après trois semaines (exemple) pour être certain 
quelaministren'interviendraitpasparunclasse-
ment par exemple. 
 

Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiment et en environnement
Téléphone : 450 792-3030 poste 4
Courriel : insp@saintbarnabesud.ca
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ANNULATION DE L’ACTIVITÉ 
PLAISIRS D’HIVER

C’est avec peine que le comité des loisirs se résout à 
annoncerl’annulationdel’activitéPlaisirsd’hiverqui
devait avoir lieu le 5 février. Les mesures sanitaires 
envigueurnepermettentpas,actuellement,detenir
cetteactivité.

Malgrél’annulationdecetteactivité,l’invitationvous
est lancée de chausser vos patins, sortir marcher,
bouger, jouer dans la neige !  Pourquoi ne pas vous 
inscrireànotreactivitédesculpturesurneige,voirla
publicité dans ce journal ! 

PATINOIRE ET PAVILLON  
DES LOISIRS

Les normes sanitaires en vigueur nous empêchent 
de laisser le pavillon des loisirs ouvert pour la 
saison hivernale. Nous avons, cependant fait ins-
tallerunetoilettechimiquepourlesutilisateurs
delapatinoire.

NOUSTENONSÀRAPPELERÀTOUS,LANÉCESSI-
TÉDE RESPECTER LESHEURESDE FERMETURE
DUPAVILLONAINSIQUEDELAPATINOIRE.Cette
demande est faite afin de pouvoir procéder à
l’entretiendes lieux et ainsi conserver la glace
le plus longtemps possible dans un bel état, ce 
quipermetauxcitoyens,grandsetpetits,d’en
profiterpleinement.

HORAIRE RÉGULIER DE LA PATINOIRE
Du lundi au jeudi : 15 h à 21 h
Vendredi : 15 h à 22 h
Samedi : 10 h à 22 h
Dimanche et journées pédagogiques : 10 h à 21 h

Aucunpatineurneseratolérésurplaceaprès
les heures de fermeture.

Merci de votre précieuse collaboration.

Les Loisirs Saint-Jude offriront un camp de jour 

durant la semaine de relâche, cette activité est 

ouverte aux citoyens de Saint-Barnabé-Sud.

Horaire : Le camp de jour sera ouvert  
du 28 février 2022 au 4 mars 2022  

de 7 h 30 à 17 h 30. 

Àl’horaire:Journéesdepatinageet
glissadesurneige,fabrication 
de bonhommes de neige et

animationspéciale 
de la semaine. 
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APPEL DE CANDIDATURES  
RECRUTEMENT PREMIERS RÉPONDANTS 

SAVIEZ-VOUS QUE :

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

toiredoiventêtreentreprisesdansundélaidemoinsde4minutesaprèsunarrêtcardiaque?
3. Lecerveaupeutsubirdesdommagesirréparablesau-delàdecedélai?
4. Sinousréduisonslesdélaisd’interventionpourlesurgencesvitales,nousdiminueronslamortalitéet

lamorbidité(séquellephysiqueetneurologie)?

LES PREMIERS RÉPONDANTS :

Qui sont-ils?
• Toutepersonneâgéede18ansouplus,aimanttravaillerenéquipe,préoccupéeparlasantédesgens

et qui souhaite s’engager auprès de ses concitoyens.

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

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

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

problèmespédiatriquesouproblèmestraumatiques.

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

estPR-1duministèredelaSantéetdesServicessociaux.Deplus,laformationestrémunérée.

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

450 252-5027 ou par courriel à dg@ripinm.ca
• TouslesPremiersRépondantssontrémunéréssuruntauxhorairepréétabli.

Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains
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MONSIEUR ALAIN JOBIN  
RECONDUIT À LA PRÉSIDENCE

Saint-Hyacinthe, le 13 décem-
bre 2021–Lorsdesélections 
tenues le 25 novembre dernier,  
monsieur Alain Jobin a été ré-
élu par acclamation pour un 
cinquième mandat au poste de  
président du conseil d’admi-
nistration de la Régie inter-
municipale d’Acton et des 
Maskoutains. Il sera supporté
dans sa tâche par madame

Louise Arpin qui a également été réélue au poste de vice-
présidente de l’organisme.

MonsieurJobinsiègeauconseild’administrationdelaRé-
gieàtitredemairede lamunicipalitédeSaint-Barnabé-
Suddepuisnovembre2009etoccupelafonctiondepré-
sident de l’organisme depuis novembre 2016. Pour sa
part,madameArpinsiègeàlaRégieàtitredemairedeLa
Présentation.Elleysiègedepuisplusieursannées,soitde
2009 à 2013 et de 2017 à ce jour.

Monsieur Jobin a tenu à remercier ses collègues du con-
seil d’administration pour leur confiance à son égard et
leurcollaborationsoutenueetàsoulignerl’excellenttra-
vaildupersonneldelaRégie.Ilarappeléqu’ilsouhaitait
continuerd’exercersesfonctions,enconcertationavecles
représentants des municipalités membres, en priorisant la 
meilleuregestionpossibledesmatièresrésiduellessurle
territoiredelaRégie,afinderéduireaumaximum,laquan-
titédematièresrésiduellesdirigéesversl’enfouissement.

La Régie est reconnue sur l’échiquier provincial pour son 
leadershipetsonexpertisedansledomainedelagestion
desmatières résiduelles. Rappelons que la Régie assure
lagestiondecesmatièressurleterritoiredes25munici-
palités des MRC d’Acton et des Maskoutains depuis trente 
ansetquegrâceàl’engagementetàlaparticipationdes
citoyensde sesmunicipalitésmembres, elleobtientdes
performances enviables à l’égard des nombreux services 
qu’elleoffreàceux-ci.

COLLECTE SÉLECTIVE : 
AMÉLIORONS NOS  

MÉTHODES DE TRI !

Saint-Hyacinthe, le 6 janvier 2022 – Les citoyens des municipali-
tésmembresdelaRégieparticipentengrandnombreàlacol-
lectesélectiveetlaRégieestfièredesoulignercetteexcellente
contributionenvironnementale.Nouspouvonsencoreaméliorer
nosméthodesdetridesmatièresrecyclablesafindefaciliterla
gestiondecelles-ciparlecentredetri.Quellessontlesmatières
acceptées?Seuls les contenants, les emballages et les impri-
més doivent être déposés dans le bac de collecte sélective. 

Quelquestrucssimplespeuventpermettred’améliorerlagestion
denosmatièresrecyclables:

• Accumuler les sacs de plastique et les déposer dans un seul 
sac afin de faire un sac de sacs. On évite ainsi que les sacs 
s’envolent lorsque le bac est vidé dans le camion. De plus, le 
centre de tri récupère plus de 25 tonnes de sacs par mois et la 
présence de sacs contenant un grand nombre de sacs réduira 
lesmanipulationsparlesemployés,leurpermettantainside
mieuxtrierlesautresmatières.

• Rincer sommairement les contenants de verre, de métal et de 
plastique.Uncontenant,avecdesrestesdenourriture,peut
passer2 semainesdans lebacde récupérationavantd’être
livréaucentredetrietultimementtrié.Lesmauvaisesodeurs
auront le temps de s’imprégner et les résidus de nourriture ris-
quentdecontaminerlesautresmatièresrecyclables,notam-
mentlepapier,etd’attirerlavermine.Unlégerrinçagedans
l’eau qui a déjà servi à laver la vaisselle est tellement simple…

• Retirer le journal et les dépliants publicitaires du Publisac. 
Lessacsdeplastiqueetlepapierjournalnesontpasdirigés
vers le même recycleur. Le centre de tri reçoit des milliers de 
Publisacs tous les jours et les employés doivent les vider de 
leurcontenupourséparerlesmatièresafindepouvoirlesre-
cycler. Individuellement, nous n’avons qu’un seul Publisac à
prendre en charge et c’est facile de faire mieux !

• De nombreux objets non recyclables sont reçus au centre de 
tri. Leplastiqueest la catégoriedematièreoù il y a leplus
d’erreurs puisqu’il existe une multitude de types de plas-
tiquesmaisque seulement six catégories sontactuellement
récupérées. Seuls les contenants portant le logo en forme de 
triangleavecleschiffres1,2,3,4,5ou7àl’intérieursontre-
cyclables.D’autrepart,lefilageélectrique,lesrésidusdebois,
d’informatique,depeinture,d’huileainsiquedenombreuses
matièresnepeuventêtrerecycléesquesiellessontapportées
au bon endroit, notamment à l’écocentre ou aux collectes de 
RDD.

Grâceàlacollaborationdetous,ilestfaciled’améliorerlages-
tiondenosmatièresrecyclablespuisquemieux trier, c’est mieux 
recycler.

Bonne collecte sélective !
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Le 1er mars de chaque année est la date butoir au 
Québec pour faire une demande d’admission dans un 
cégep pour un programme technique régulier ou pré- 
universitaire. 

Si vous ou votre enfant envisagez poursuivre des études 
collégiales à l’automne 2022, il est temps de se ques-
tionneretd’explorer lesprogrammesoffertsainsique
lescégepsoùilssontenseignés.

Ilestimportantdepréparersonprocessusdedemande
d’admission afin d’avoir tout en main pour s’assurer
de ne pas dépasser la date limite du 1er mars. Les de-
mandespeuventêtrefaitesàpartirdelami-janvier.Lors
de la demande d’admission au collégial, il y a des frais de 
30$etcertainsdocumentssontrequispourqueletout
soit complet et admissible.

Vous pouvez être accompagné à travers les étapes de 
ceprocessusparunprofessionneldel’orientation.Ces
professionnels peuvent non seulement vous aider dans 
chacune des étapes plus techniques de la demande 
d’admission, mais aussi vous guider, orienter et con-
seillersurlesdifférentsprogrammesselonvosintérêts
et besoins. 

Pour les élèves du secondaire, des conseillers 
d’orientationssontdisponiblesdanschacunedesécoles
du Centre de services scolaire de leur région. Si vous êtes 
unadultequisouhaitezeffectuerunretourauxétudes,
vous avez accès gratuitement au Service d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 
de votre région. Également, le projet SARCA Mobile est 
toujoursactif,alorssivousdemeurezdansl’unedes16
municipalités rurales de la MRC des Maskoutains, vous 
bénéficiezduservicedirectementàvotremunicipalité,
pas besoin de se déplacer. Vous pouvez communiquer 
par téléphone ou courriel avec la conseillère, vous trou-
verez les coordonnées ci-dessous. 

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

 Audrey Gatineau Pro

OPÉRATION 1ER MARS

AIDEZ LES FUMEURS  
À ÉCRASER !

Au Québec, ce sont les jeunes de 18-34 
ans qui fument le plus, avec un taux de 
tabagisme de 18,5 %. Ceci nous amène 
à solliciter votre appui pour inciter les 
jeunes fumeurs de votre milieu à cesser 
de fumer.  

En s’inscrivant, entre le 17 décembre et 
le 7 février 2022 inclusivement, les par-
ticipantsauDéfis’engagentànepas fu-
merpendant6semaines,du7 février au 
20 mars 2022,unpremierobjectifréalis-
te.Lesparticipants reçoiventdusoutien
gratuit et courent la chance de ga gner le 
grand prix de 5 000 $ en argent comptant.
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

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

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

De la conception à la livraison !

Imprimerie commerciale et numérique

Cartes d’affaires || Dépliants || Affiches
Coroplast || Impression grand format || Bannières

Conception graphique

Et plus encore... Informez-vous !
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LA RÉFÉRENCE pour tous vos 

besoins en NIVELLEMENT

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS
Compatibles avec 
tous les systèmes

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com


