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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

 Le bureau municipal est fermé au public.  Les employés demeurent disponibles sur rendez-vous.  Vous pouvez les  
 rejoindre par téléphone ou par courriel.  Ces normes sont imposées par la santé publique.  Merci de votre collaboration.

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Linda Normandeau - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Maryse Jourdain  - poste 2 Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur 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, Vicky C. Lord 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Horaire COVID-19 – Mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................. 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Bureau poste Saint-Barnabé-Sud :  .............................................................................................................................. 450 792-3441
Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale .......................................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard ..... Courriel : dg@ripinm.ca ..................................................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : direction@ripinm.ca .......................................... 450 250-2495
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué de la politique familiale     Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 Dominique Lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Mairesse suppléante
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Marianne Comeau ....................................450 792-3958 

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

N’incluant pas les plaintes relatives 
au déneigement.

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

Avis public 
d'entrée en vigueur

Entrée en vigueur du règlement numéro 03-2021, abrogeant le règlement 02-2020

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 6 avril 2021, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 03-2021 et intitulé « Règlement numéro 03-2021 – Programme de mise aux normes des installa-
tions septiques, abrogeant le règlement 02-2020 ».

L'objet de ce règlement est d’établir les modalités de mise aux normes des installations septiques et de 
statuer sur le versement de l’aide financière remboursable offerte par la Municipalité.

Ce règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Municipalité sous l’onglet Conseil 
municipal / Règlements ou en faisant une demande au bureau municipal.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 avril 2021.

Linda Normandeau,  
directrice générale et secrétaire-trésorière
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

Lundi 24 mai 2021
Cette journée vise à souligner l’importance 
de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la 
reconnaissance de leur nation, pour la liberté 
politique et pour l’établissement d’un gouver-
nement démocratique.  

Bonne fête des Mères !

Dimanche 9 mai, c’est la fête des Mères ! C’est 
donc l’occasion pour toute la famille de pré-
parer cette journée très spéciale comme il se 
doit et de crier haut et fort
 ‟Bonne fête maman!”

LE BUREAU MUNICIPAL 
SERA FERMÉ LUNDI 24 MAI 

POUR LA 
Journée nationale  

des patriotes.

RAPPEL :   
Respect de  
la bande  
riveraine

Par la présente, la Municipalité de Saint-
Barnabé- Sud désire vous rappeler l’importance 
de respecter et de faire respecter la bande rive-
raine de protection aux abords de tous cours 
d’eau traversant ou longeant une terre utilisée 
à des fins agricoles ou autres fins.  De manière 
générale, cette bande devrait avoir une largeur 
minimale d’un mètre sur le replat du talus.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

ABRIS TEMPORAIRES
La date limite pour enlever les abris temporai-
res, du genre « Tempo », est le 30 avril 2021, 
En dehors de cette période l’abri et la structure 
doivent obligatoirement être enlevés.

Merci de votre collaboration.

NETTOYAGE  
DES TROTTOIRS

Plusieurs citoyens nous demandent à qui re-
vient la responsabilité de nettoyer les trottoirs. 
Afin de ne pas faire augmenter les comptes de 
taxes, nous demandons à notre sous-traitant 
le nettoyage des rues seulement.  Nous sollici-
tons donc votre contribution à ce que chaque 
citoyen entretienne sa portion de trottoir 
AVANT LE 22 MAI 2021.

Merci de votre collaboration !

SERVICE AUX CITOYENS
VACCINATION COVID 19

Le service de transport de la MRC des Maskoutains est offert aux citoyens devant se rendre au site de vaccination contre la 
COVID-19. Exceptionnellement, vous n’avez pas besoin d’être inscrit au service de transport collectif pour cette utilisation. 
Toutes les réservations pour la vaccination seront acceptées et traitées comme du transport collectif.

Lieu de la vaccination : 2740, avenue Beauparlant, pavillon La Coop, Saint-Hyacinthe

Les déplacements seront effectués à partir de différents points de chute dans les municipalités. Cependant, si votre domicile 
est très éloigné, la MRC trouvera une alternative pour pouvoir vous offrir le transport.

Pour informations : 450 774-3170 ou par courriel à infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Pour réserver votre transport composez le 450 774-3173.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

CAMP DE JOUR – SAISON ESTIVALE 2021
Compte tenu des mesures sanitaires devant être mises en place à cause de la pandémie 
actuelle, le camp de jour de la municipalité de St-Jude ne pourra, cette année, accueillir 
qu’un nombre limité d’enfants. Il y aura uniquement 38 places de disponibles, ces places 
seront réservées en priorité aux enfants demeurant sur le territoire de St-Jude. Si toute fois 
des places n’étaient pas réservées, à ce moment-là il y aura une an nonce de faite auprès 
de nos citoyens. Prendre note que la tarification pour les non-résidents sera majorée si 
ce service vous est offert. Dans les circonstances, nous ne pouvons aucunement garantir 
un service de camp de jour à nos résidents. Soyez assurés que nous sommes désolés de 
cette situation.

La MRC, amie des aînés

Une nouvelle édition papier et une infolettre
Saint-Hyacinthe, le 16 mars 2021 – La MRC, amie des aînés, 
nouveau bulletin d’information de la MRC des Maskoutains 
consacré aux aînés, vient de paraître sous deux formats, soit 
la version papier et l’infolettre.

La MRC, amie des aînés s’adresse autant aux aînés qu’aux 
organismes qui leur offrent des services. Bulletin et info-
lettre sont publiés conjointement trois fois l’an et offerts 
gratuitement. La MRC des Maskoutains est heureuse de po-
ser des gestes concrets, émanant de sa Politique régionale 
des aînés, qui bénéficient aux citoyens et aux organismes 
locaux et régionaux.

Dans la présente édition, vous trouverez entre autres des 
informations sur la prochaine campagne TOUGO (autrefois 
Défi Santé) qui sera menée en avril sur la page Facebook de 
la MRC et on vous parle aussi du projet « cohabitation » de 
l’ACEF Montérégie Est, de même que des services de trans-

port et d’aide pour remplir vos déclarations d’impôt offerts 
par le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe.

Côté sécurité, le Service régional de prévention incendie de 
la MRC transmet aux aînés de précieux conseils concernant 
l’utilisation de produits dangereux à la maison.

La MRC, amie des aînés est en ligne sur le site Internet de 
la MRC et des copies sont offertes aux citoyens qui veulent 
s’en procurer un exemplaire gratuitement au bureau de la 
MRC, située au 795 avenue du Palais, au service du trans-
port adapté et collectif régional.

Si vous souhaitez recevoir l’information sous forme d’info-
lettre, rendez-vous sur le site Internet de la MRC, dans la sec-  
tion consacrée aux aînés et vous n’aurez qu’à inscrire votre 
courriel dans la case appropriée et nous le transmettre. Au 
besoin, contactez madame Mélanie Boucher au 450 774-3134.

M.A.D.A. 
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 16 mars 2021 à  
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 16 mars 2021 à 
19 h 45 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

Monsieur Roger Cloutier
Madame Marianne Comeau
Monsieur Yves Guérette
Madame Dominique Lussier
Monsieur Jean-Sébastien Savaria
Monsieur Marcel Therrien

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

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 16 mars 2021 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

Une assemblée de consultation publique, concernant la demande de 
dérogation mineure permettant la construction d’un garage accessoire 
à l’habitation de 102.0m² au 268 rang de Michaudville a été annoncée 
par avis public, dûment affiché aux endroits requis par la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud, en date du 18 février 2021. Conformément à l’arrêté 
ministériel 2020-033 de la ministre de la santé et des services sociaux 
daté du 7 mai 2020, toute procédure relative au présent règlement qui 
implique un rassemblement ou un déplacement de citoyens est rempla-
cée par une procédure écrite.

Aucune question n’a été reçue de la part des citoyens concernées. 

Séance ordinaire du conseil municipal

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. Il informe 
les conseillers de son intérêt dans le point 10.2 et du fait qu’il se retire 
de ce point.

 Résolution numéro 034-03-2021
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance
6. Administration et finances

6.1 Adoption des comptes payés et à payer
6.2 Renouvellement des assurances collectives
6.3 Demande de l’UPA – Report du paiement des taxes mu-

nicipales, dossiers concernés par la non-application du 
crédit MAPAC

6.4 Achat d’heures de consultation pour le logiciel Sygem 
d’Infotech

6.5 Directrice générale et secrétaire-trésorière - Nomination
6.6 Nomination d’une représentante autorisée – Instances 

gouvernementales et autres
6.7 Coordonnatrice aux loisirs – Affichage du poste, appel de 

candidature
6.8 Demande d’appui – Campagne UMQ, ‘’La démocratie 

dans le respect, par respect pour la démocratie’’
6.9 Remplacement des luminaires au bureau municipal – 2 

soumissions reçues
6.10 Chambre de commerce de la grande région de Saint- 

Hyacinthe – Renouvellement d’adhésion
6.11 Avril est le mois de la jonquille

7. Sécurité publique

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

7.2 RIPINM -Modalité pour la refacturation des premiers 
répondants citoyens – Entérinement

7.3 RIPINM – Rapport annuel - Entérinement

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics
8.2 Travaux de voirie – Rechargement et abat de poussière – 

Autorisation
8.3 Nettoyage du poste de pompage – Autorisation
8.4 Travaux de lignage des rangs municipaux

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie des déchets
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc
9.3 Mobilisation des municipalités pour une réduction de 

l’herbe à poux - Appui et engagement
9.4 Usine d’épuration – réparation – inverseur automatique 
9.5 Balayage des rues et trottoir – Soumissions
9.6 Règlement 01-2021 – imposant une taxe spéciale pour 

le recouvrement des frais relatifs à des travaux de cons-
truction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration de 
cours d’eau municipaux – Adoption

9.7 Avis de motion et dépôt du règlement numéro 02-2021, 
règlement d’emprunt aux fins de financer le programme 
de mise aux normes des installations septiques.

9.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 
03-2021, abrogeant le règlement numéro 02-2020

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Demande de dérogation mineure – 268, Michaudville

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 MARS 2021
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10.3 Avis d’entrée en vigueur – Règlement numéro 39-10-
2020

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs

12. Sujet divers

12.1  Demande d’appui du syndicat des travailleurs et travail-
leuses des Postes, par l’émission d’une résolution d’appui 
à la campagne ‘’Vers des collectivités durables’’.

13. Périodes de questions
14. Levée de la séance                                 

Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyé par Marcel Therrien    
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.  Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 035-03-2021
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 

2021

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 février 2021;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier  
Appuyée par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 février 
2021 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4. Période de questions

Conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la santé 
et des services sociaux daté du 7 mai 2020, toute procédure relative aux 
assemblées de Conseil municipal pouvant impliquer un rassemblement 
ou un déplacement de citoyens est remplacée par une procédure écrite.

Aucune question n’a été reçue

5. Communiqués et correspondances

6. Administration et finances

 Résolution numéro 036-03-2021
6.1 Adoption des comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 27 janvier au 10 mars 2021 avec 
les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 7 842.88 $
Employés 26 333.64 $
Remises 7 123.18 $
Autres 250.00 $

Dépense : 
Administration 24 508.95 $
Sécurité publique 22 897.59 $
Transport (voirie) 36 566.93 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 100 023.24 $
Eaux usées 7 140.52 $
 
Aménagement urbanisme 5 086.46 $
Loisir et Culture 
Loisir et culture 8 299.15 $
 
Dépenses d'investissement   23 719.36 $ 
Total : 269 791.90 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU :

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 037-03-2021
6.2 Renouvellement d’assurance collective

CONSIDÉRANT que l’échéance de l’assurance collective pour les em-
ployés municipaux est le 31 mars 2021;

CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement d’assurances collec-
tives reçue de Gestion M.A. Blanchard Inc. représen-
tant une augmentation considérable;

CONSIDÉRANT  la volonté du conseil municipal de conserver les avan-
tages d’une assurance collective auprès des employés;

CONSIDÉRANT  les délais nécessaires afin de recevoir de nouvelles of-
fres provenant de différents fournisseurs;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria   
Appuyée par Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU 

DE RENOUVELLER le contrat d’assurance collective en date du 1er avril 
2021 auprès de Gestion M.A. Blanchard sous réserve de recevoir une of-
fre plus avantageuse d’un autre fournisseur. Laquelle, autre offre, pourra 
être mise en place dans les prochains mois, s’il y a lieu ;

D’AUTORISER la directrice générale à signer l’offre de service en vue du 
renouvellement.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 MARS 2021
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 038-03-2021
6.3 UPA – Demande de report du paiement des taxes municipales, 
en lien avec la non-application du crédit MAPAQ

CONSIDÉRANT  la correspondance reçue de l’Union des producteurs 
agricoles, Vallée Maskoutaine, nous informant d’un 
problème de calculs du crédit des taxes foncières pour 
certains dossiers;

CONSIDÉRANT  la demande de l’Union des producteurs agricoles de 
retarder l’échéance du paiement des comptes de taxes 
pour les unités d’évaluation agricoles touchées par 
cette problématique;

CONSIDÉRANT  qu’après évaluation, seulement trois producteurs si-
tués sur le territoire de la municipalité sont touchés 
par ce problème de calcul;

CONSIDÉRANT  qu’après vérification, les premiers paiements de taxes 
foncières de ces résidents ont tous dûment été acquit-
tés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria   
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU 

De ne pas considérer la demande de report du paiement des taxes mu-
nicipales reçue de l’Union des producteurs agricole.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 039-03-2021
6.4 Achat d’heures de consultation pour le logiciel Sygem d’Infotech

CONSIDÉRANT  la nécessité d’effectuer les opérations comptables cou-
rantes selon les normes et procédures établies;

CONSIDÉRANT  le fait que la technicienne comptable est en poste 
depuis un laps de temps relativement court et qu’il est 
prioritaire d’appuyer celle-ci dans l’accomplissement 
de ses fonctions;

CONSIDÉRANT  que nous bénéficions d’un rabais à l’achat d’heures en 
banque;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU 

DE FAIRE L’ACHAT d’une banque de 26 heures au montant de 1 960$ 
plus taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.5 Résolution numéro 040-03-2021
 Directrice générale et secrétaire-trésorière - Nomination

CONSIDÉRANT  la démission de Madame Karine Beauchamp directrice 

générale et secrétaire-trésorière en date du 21 janvier 
2021;

CONSIDÉRANT qu’un comité formé du maire, Monsieur Alain Jobin, 
de deux conseillers, messieurs Yves Guérette et Jean-
Sébastien Savaria ainsi que de Monsieur André Char-
ron, directeur général de la MRC des Maskoutains, a 
procédé à la sélection et aux entrevues;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a accordé à ce comité le 
pouvoir de sélectionner et de procéder à l’embauche 
d’une nouvelle directrice générale, selon la résolution 
numéro 013-01-2021;

CONSIDÉRANT  que la candidate sélectionnée, Madame Linda Norman-
deau, est entrée en fonction en date du 9 février 2021;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette    
Appuyée par Roger Cloutier   
IL EST RÉSOLU :

D’ENTÉRINER l’embauche de Madame Linda Normandeau au poste de 
directrice générale et secrétaire-trésorière, rétroactivement à la date du 
9 février 2021, selon les clauses préétablies au contrat de travail dûment 
signé entre l’employée et le maire; 

Que cette personne exercera les fonctions de directrice générale et se-
crétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, conformé-
ment à l’article 179 du Code municipal du Québec;

Que conformément aux dispositions de l’article 203 du Code municipal 
du Québec, Madame Linda Normandeau est autorisée à compter du 17 
mars 2021 à signer conjointement avec le maire ou en cas d’absence ou 
d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, avec tout 
membre du conseil préalablement autorisé, tous les chèques émis et 
billets ou autres titres consentis par la municipalité.

Que le contrat d’engagement de la directrice générale et secrétaire-
trésorière prévoit une période de probation d’une durée de six (6) mois 
de service continu, à partir de la date d’entrée en fonction de celle-ci, 
l’absence pour maladie n’étant pas calculée aux fins de ce délai.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.6 Résolution numéro 041-03-2021
 Représentante autorisée - Nomination

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit disposer 
d’une représentante autorisée auprès des différentes 
instances gouvernementales, provinciales et fédérales;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit disposer 
d’une représentante autorisée auprès des différentes 
entreprises, fournisseurs de services et organismes; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

Que Madame Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire- 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 MARS 2021



.....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2021  ....................................................................  PAGE 11

trésorière, soit désignée à titre de représentante autorisée de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud;

Qu’elle soit ainsi autorisée à signer, au nom de la municipalité, tous 
les documents, dossiers et autorisations requises pour le bon fonc-
tionnement des opérations municipales et, de façon générale, à faire 
tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.7 Résolution numéro 042-03-2021  
 Coordonnatrice aux loisirs 

CONSIDÉRANT  la démission de Madame Vicky C.Lord à titre de coor-
donnatrice des loisirs;

CONSIDÉRANT  la volonté du conseil municipal de conserver au sein 
de l’équipe d’employés une personne responsable des 
loisirs;

Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la directrice générale de procéder à l’affichage du poste de 
coordonnatrice aux loisirs, de recevoir les candidatures et de procéder 
aux entrevues d’embauche.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.8 Résolution numéro 043-03-2021
 Campagne ‘’La démocratie dans le respect, par respect pour la 

démocratie’’ Engagement de la Municipalité

ATTENDU QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une 
multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à 
l’égard des élus et des employés municipaux;

ATTENDU QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la 
crise de la COVID-19 en 2020;

ATTENDU QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas 
leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la con fiance 
ainsi que la reconnaissance de la population envers ses institutions 
démocratiques;

ATTENDU QUE le respect est un élément fondamental d’une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance de grandes libertés 
dont notamment la liberté d’expression;

ATTENDU QUE les élus et les employés municipaux prennent parfois des 
décisions difficiles dont certaines engendrent, à l’occasion, de la vio-
lence, de l’intimidation et même des menaces;

ATTENDU QUE toute personne doit pouvoir évoluer dans un envi-
ronnement de travail sain et exempt d’intimidation et de violence ;

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec a mis en place le Plan de lutte contre 
l’intimidation des élus (PLI-Élus) pour inciter les élus, les gestionnaires 
et les autres employés des municipalités qu’elle dessert à dénoncer les 
actes de violence et d’intimidation dont ils peuvent être victimes dans 

l’exercice de leurs fonctions ;

ATTENDU QU’en janvier 2013, l’ADMQ a lancé une campagne de sensi-
bilisation zéro violence dans les municipalités ;

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect ;

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 
adopté, le 4 décembre 2020, la déclaration d’engagement intitulée « La 
démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » ;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par Roger Cloutier  
IL EST RÉSOLU :

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud adhère à la 
déclaration d’engagement ayant pour thème « La démocratie dans le 
respect, par respect pour la démocratie ».

QUE le conseil municipal s’engage à accompagner, valoriser et faire re-
connaître le travail réalisé quotidiennement par la direction générale 
ainsi que par l’ensemble des employés de la Municipalité;

QUE le conseil municipal demande à la ministre des Affaires munici-
pales et de l’Habitation, Madame Andrée Laforest, de reconnaître et de 
valoriser le travail effectué par les directions générales ainsi que les em-
ployés municipaux depuis le début de cette crise sanitaire;  

QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Ministre des Af-
faires municipales et de l'Habitation, Madame Andrée Laforest, à Ma-
dame Chantal Soucy, députée de St-Hyacinthe, à l’Union des municipali-
tés du Québec, à l’Association des directeurs municipaux du Québec, à 
la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu’à l’ensemble des 
municipalités de la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 044-03-2021
6.9  Remplacement des luminaires au bureau municipal

CONSIDÉRANT  que plusieurs luminaires sont défectueux au bureau 
municipal; 

CONSIDÉRANT  le rapport fait par René Martin, inspecteur municipal le 
2 février 2021 expliquant la situation;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien    
Appuyée par Dominique Lussier 

D’ACCEPTER la soumission de S. Gaudette au coût de 2 545,44$ plus 
taxes afin de fournir et de remplacer les luminaires au bureau municipal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 045-03-2021
6.10 Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe 

- Renouvellement d’adhésion
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CONSIDÉRANT  les avantages d’être membres en règle de la chambre 
de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe;

CONSIDÉRANT  les avantages de pouvoir adhérer au régime d’assu-
rances collectives offert par la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie des Maskoutains; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien  
Appuyée par Marianne Comeau  
IL EST RÉSOLU :

DE NOMMER Monsieur Alain Jobin, maire et Madame Linda Norman-
deau, directrice générale en tant que membre à la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie des Maskoutains;

D’AUTORISER le paiement au montant de 305 $ plus taxes, à titre de 
cotisation annuelle.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 046-03-2021
6.11 Avril est le mois de la jonquille

CONSIDÉRANT  que chaque année, plus de 55 000 Québécois et 
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que 
cette annonce représente un choc important qui se 
répercute dans toutes les sphères de leurs vies; 

CONSIDÉRANT  que pour chaque personne touchée, une à trois per-
sonnes de son entourage prendra le rôle de proche 
aidant;

CONSIDÉRANT  qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités 
en adaptant un mode de vie sain et en mettant en 
place des politiques de santé qui protègent les Québé-
cois et les Québécoises;

CONSIDÉRANT  que la survie pour tous les cancers combinés a aug-
menté de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, 
et que c’est grâce au financement de recherches no-
vatrices que nous y sommes parvenus et que nous 
pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans 
cancer;

CONSIDÉRANT  que la Société canadienne du cancer est le seul or-
ganisme de bienfaisance national qui vient en aide à 
tous les Québécois et Québécoises atteints de tous 
les types de cancer et leurs proches, à travers la re-
cherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, 
l’information basée sur les dernières données proban-
tes et la défense de l’intérêt public;

CONSIDÉRANT  que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se 
résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux 
cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la So-
ciété canadienne du cancer aide les Québécois et les 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur 
assurer une qualité de vie et un bien-être;

CONSIDÉRANT  que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de 
la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société 

canadienne du cancer encourage alors les Québécois 
et les Québécoises à poser un geste significatif pour les 
personnes touchées par le cancer;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien  
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU

DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le mois de la jonquille. 

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud en-
courage la population à accorder généreusement son appui à la cause 
de la Société canadienne du cancer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 047-03-2021
7.2   RIPINM – Modalité  pour la refacturation des premiers répon-

dants citoyen – Entérinement

CONSIDÉRANT  que les municipalités membres de la Régie intermu-
nicipale de protection incendie du Nord des Maskou-
tains (RIPINM) ont offert à leurs citoyens d’être formés 
premier répondant et que des modalités de fonc-
tionnement doivent être établies concernant les coûts 
de formation et sur leurs rémunérations pour la refac-
turation aux municipalités;

CONSIDÉRANT  que la Régie demande l’accord des municipalités mem-
bres pour la refacturation selon les modalités suivantes :

• Le taux horaire sera de 21.60 $/heure plus 20 % de charges sociales 
pour un minimum de 3 heures;

• Le taux sera indexé selon l’indice des prix à la consommation entre 
le mois de janvier actuel et le mois correspondant de l’année précé-
dente; ce taux ne pourra cependant excéder 5% et ne pourra pas être 
négatif

• Les premiers répondants seront sous contrat annuel avec la RIPINM;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil de Saint-Barnabé-Sud entérine la résolution de la Régie 
intermunicipale de protection incendie du nord des Maskoutains et don-
ne son accord aux modalités de rémunération pré citées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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 Résolution numéro 048-03-2021
7.3   RIPINM – Rapport annuel d’activités – Schéma de couverture 

de risques

Considérant  que dans le cadre du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie, le directeur a complété le rapport 
en ce qui a trait aux actions réalisées à l’an neuf (9) du 
plan de mise en œuvre pour la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud et de Saint-Hugues;

Considérant  que ce rapport doit être entériné par les membres du 
conseil municipal;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Yves Guérette 
Appuyé par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU

D’ENTÉRINER le rapport complété par le directeur concernant les ac-
tions réalisées à l’an neuf (9) du plan de mise en œuvre pour la munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Hugues.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. Rapport des services publics

La directrice générale a préalablement remis le rapport des services 
publics aux membres du conseil. 
 
 Résolution numéro 049-03-2021
8.2 Travaux de voirie - Rechargement et abat de poussière

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à l’entretien annuel de cer-
taines chemins et rues sur le territoire de la Munici-
palité;

Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal, René Martin à faire faire les travaux 
de rechargement et d’abat de poussière pour le Petit Saint-André, rue du 
Cimetière, et Chemin Saint-Barnabé et d’en autoriser les dépenses pour 
un montant approximatif de 43 000,00 $ taxes incluses pour l’été 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 050-03-2021
8.3  Nettoyage du poste de pompage – Autorisation

CONSIDÉRANT que pour son bon fonctionnement il est recommandé 
de faire un nettoyage du poste de pompage tous les ans;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Dominique Lussier 
Appuyée par Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU 

De mandater l’inspecteur municipal à contacter l’entreprise Enviro5 afin 
de procéder au nettoyage du  poste de pompage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 051-03-2021
8.4  Travaux de lignage 

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à des travaux de lignage;

CONSIDÉRANT  les soumissions reçues par René Martin, inspecteur en 
voirie;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau 
Appuyée par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU 

D’ACCORDER le contrat de lignage pour le rang Barreau (4.6 km), le 
rang Basse-Double (4.4 km), le Chemin Grande-Ligne (1.7 km) et trois 
li gnes d’arrêt à l’entreprise Marquage Traçage Québec pour la somme de  
2 811,49$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

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

9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

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

 Résolution numéro 052-03-2021
9.3 Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à 

poux

CONSIDÉRANT  la croissance accrue des plantes allergènes due aux 
bouleversements climatiques;   

CONSIDÉRANT  qu’une personne sur huit est allergique aux pollens et 
que cela occasionne des coûts en santé;

CONSIDÉRANT  qu’en investissant dans diverses stratégies de préven-
tion nous pouvons diminuer jusqu’à neuf fois les quan-
tités de pollen émis et ainsi améliorer la santé des per-
sonnes souffrant d’allergies saisonnières;

CONSIDÉRANT  la demande de soutien émise par l’Association pulmo-
naire du Québec appuyée de différents partenaires;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Marianne Comeau 
Appuyé par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU

D’APPUYER la ‘’Campagne provinciale d’arrachage d’herbe à poux 2021’’ 
notamment en diffusant l’information fournie sur nos divers canaux et 
médias.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 MARS 2021



PAGE 14  ......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2021  ...................................................................................

 Résolution numéro 053-03-2021
9.4    Usine d’épuration – Réparation de l’inverseur automatique 

CONSIDÉRANT que des travaux de réparation sont nécessaires à 
l’usine d’épuration; 

CONSIDÉRANT  le rapport fait par M. René Martin, inspecteur munici-
pal le 1er février 2021 expliquant la situation;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien    
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 

D’ACCEPTER la soumission de l’entreprise S. Gaudette au coût de  
3 560,89$ plus taxes afin d’effectuer les travaux de réparation néces-
saires à l’usine d’épuration.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 Résolution numéro 054-03-2021
9.5   Balayage des rues et trottoirs – Soumissions

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à un balayage des rues et trot-
toirs de la municipalité ;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue de l’entreprise Myrroy Inc., com-
prenant le balayage des rues uniquement et/ou in-
cluant le balayage des trottoirs, au prix de :

-  Balayage des rues, incluant les 375 à 400 mètres dans le secteur de la 
rue de l’Anse : 1250 $ +taxes ;

-  Balayage des trottoirs à l’aide d’un camion-citerne équipé d’un bras 
bionique : 540 $ + taxes ;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue de l’entreprise LP Gazon, compre-
nant uniquement le balayage des trottoirs au coût de 
400$ + taxes ;

• Point de discussion, les membres du conseil discutent entre eux afin 
de prendre position sur ce sujet

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria   
Appuyée par Monsieur Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU 

D’ACCORDER le contrat à l’entreprise Myrroy Inc. pour la portion balaya-
ge des rues uniquement au coût de 1250 $ plus les taxes applicables.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 055-03-2021
9.6  RÈGLEMENT NO  01-2021 

Imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des 
travaux de construction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration de 
cours d’eau municipaux-Adoption et entrée en vigueur

Considérant  qu’une municipalité peut imposer un mode de tarifica-
tion selon les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale;

Considérant  les services relatifs aux travaux de construction, 
d’entretien, de réparation ou d’amélioration des cours 
d’eau municipaux du territoire de la municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud sont sous la juridiction de la MRC 
des Maskoutains;

Considérant  que le coût de ces travaux est recouvrable auprès des 
contribuables bénéficiant desdits travaux effectués 
ou faisant partie du bassin versant, tel que décrété 
dans les procès-verbaux, actes d’accord ou règlements 
adoptés et en vigueur régissant lesdits cours d’eau;

Considérant  qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire 
2 février 2021 (article 445 du Code municipal du Qué-
bec);

Considérant  que le projet de règlement a été déposé par un mem-
bre du conseil municipal à la séance du 2 février 2021; 
En raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire 
émise en vertu du décret 177-2020 du 13 mars 2020 
et de l'arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020, 
le conseil a tenu la séance à huis clos, donc malgré 
l'article 445 du Code municipal, il n’y a pas eu copies 
du projet de règlement mises à la disposition du public 
lors de cette présente séance du conseil;

Considérant  qu’au plus tard deux jours avant la date d’adoption du 
règlement, toute personne pouvait en obtenir copie 
auprès du responsable de l’accès aux documents;

Considérant  qu’il n’y a eu aucun changement entre le projet déposé 
et le règlement à adopter;

Sur proposition de Roger Cloutier appuyée par Jean-Sébastien Savaria, il 
est résolu, à l’unanimité, que le règlement numéro 01-2021 est adopté 
et décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1  TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique à tous les cours d’eau situés sur le ter-
ritoire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ARTICLE 2  PARTAGE DES COÛTS

Les coûts relatifs aux travaux de construction, réparation et 
d’amélioration des cours d’eau seront répartis selon les conditions con-
venues au procès-verbal, acte d’accord ou règlement régissant lesdits 
cours d’eau. Cette répartition se fera soit entre les contribuables inté-
ressés au prorata de la superficie contributive fixée pour leurs terrains 
respectifs (bassin versant) ou soit à la charge des propriétaires-riverains 
demandeurs des travaux, selon l’entente intervenue entre les parties 
relativement à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 3  EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE

La compensation exigée du contribuable concerné sera attribuée et ad-
missible à 100 % pour l’exploitation agricole enregistrée [EAE].

ARTICLE 4  FACTURATION ET RECOUVREMENT

Que ce soit lors de la préparation du rôle de perception annuel, ou à tout 
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autre moment dans l’année, les factures relatives aux travaux de cons-
truction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration seront incluses 
aux dossiers des personnes concernées selon la répartition effectuée en 
vertu de l’article 2 du présent règlement.

De plus, les procédures de recouvrement sont les mêmes que celles 
stipu lées au règlement annuel de taxation, soit pour les versements et 
le taux d’intérêt applicable.

ARTICLE 5  ABROGRATIONS

Le présent règlement abroge tous les autres règlements concernant 
une taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux 
de construction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration de cours 
d’eau municipaux.

ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

9.7   Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 02-
2021, règlement d’emprunt aux fins de financer le programme 
de mise aux normes des installations septiques.

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un avis de 
motion est donné par Madame Marianne Comeau qu’à une séance ul-
térieure sera présenté pour adoption le règlement 02-2021, Règlement 
d’emprunt aux fins de financer le programme de mise aux normes des in-
stallations septiques. Le projet de règlement est déposé et remis aux élus.

9.8  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 03-
2021, abrogeant le règlement 02-2020

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un avis de 
motion est donné par Monsieur Jean-Sébastien Savaria qu’à une séance 
ultérieure sera présenté pour adoption le règlement 03-2021 abro geant 
le règlement numéro 02-2020, -Programme de mise aux normes des ins-
tallations septiques. Le projet de règlement est déposé et remis aux élus.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment
 
Une copie du rapport de l’inspecteur en bâtiments à été remis aux élus

 Résolution numéro 056-03-2021
10.2 Demande de dérogation mineure – 268, rang Michaudville

CONSIDÉRANT  que le projet respecte le règlement d’urbanisme.  
L’usage restant le même que celui existant et est per-
mis au règlement de zonage ;

   
CONSIDÉRANT  que le projet va réduire la superficie du 2e bâtiment en 

le faisant passer de 1250pi² à 1092pi² ;

CONSIDÉRANT  que la construction projetée respectera toutes les 
normes d’implantation ;

CONSIDÉRANT  que de ne pas faire droit à la demande entrainerait un 
préjudice au propriétaire;

CONSIDÉRANT  que cette demande de dérogation mineure ne porte 

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des 
immeubles voisins de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT  que le demandeur actuel a agi de bonne foi ;

CONSIDÉRANT  la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

Sur proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU, d’accorder une dérogation mineure permettant la cons-
truction d’un bâtiment accessoire à l’habitation de type garage d’une 
superficie maximale de 102.0m², sur le lot 2 706 871.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

10.3  Avis d’entrée en vigueur – Règlement numéro 39-10-2020 mo-
difiant le règlement de zonage

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 2 février 2021, le conseil 
municipal a adopté le règlement numéro 39-10-2020 intitulé « Règle-
ment numéro 39-10-2020, modifiant le règlement de zonage concernant 
les conditions applicables à la garde de poules dans les zones du péri-
mètre d’urbanisation ».

L'objet de ce règlement est d’autoriser la garde de poules dans les zones du 
périmètre d’urbanisation et de préciser les conditions applicables à cette 
activité, notamment en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux 
permis, la localisation des installations sur le terrain et les normes de su-
perficie et de hauteur pour le poulailler et le parquet extérieur.

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certifi-
cat de conformité à l’égard de ce règlement le 26 février 2021.

Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de confor-
mité de la MRC, soit 26 février 2021 et est disponible pour consultation 
sur le site Internet de la Municipalité sous l’onglet Conseil municipal / 
Règlements.

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

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

12. SUJETS DIVERS

12.1  Résolution numéro 057-03-2021
 Appui envers la campagne ‘’Vers des collectivités durables’’

ATTENDU QUE les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont 
un urgent besoin d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers 
de villages et de municipalités rurales n’ont aucune succursale bancaire 
et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en 
place d’une banque postale;

ATTENDU QUE, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à 
Internet haute vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis 
longtemps d’intervenir afin de leur donner accès à un service à large 
bande;

ATTENDU QUE des mesures doivent être prises sans délai pour mettre 
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en place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules élec-
triques;

ATTENDU QUE, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neu-
tralité carbone, Postes Canada doit fortement accélérer l’électrification 
de son parc de véhicules;

ATTENDU QUE les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble 
du pays, sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la 
manière de carrefours communautaires;

ATTENDU QUE les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu 
urbain qu’en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigi-
lance auprès des personnes vulnérables afin qu’elles puissent demeurer 
chez elles le plus longtemps possible;

ATTENDU QUE Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en 
place une relance après-pandémie qui soit juste;

ATTENDU QUE le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, 
déposé dans le cadre de l’examen du service postal public, mené en 
2016 par le gouvernement fédéral, recommande que Postes Canada di-
versifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins de la population, 
qui sont en constante évolution;

ATTENDU QUE le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
(STTP), grâce à sa campagne Vers des collectivités durables, propose une 
vision du service postal à l’ère numérique et post-carbone qui apporte 
des solutions à ces besoins, et bien davantage;

Sur proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Dominique Lussier 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, appuie la 
campagne Vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Ser-

vices publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour 
lui faire part de son appui et y joigne une copie de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

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

L’assemblée se tenant à huis clos, aucune question ne fut reçue

 Résolution numéro 058-03-2021
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Marcel Therrien, appuyé par, Yves Guérette, la séan-
ce est levée à  21 h 35.

__________________   ____________________________
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, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 16 mars 2021.

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 16 MARS 2021

Bonne Fête des Mères  
à toutes les mamans !

Le conseil municipal de 
Saint-Barnabé-Sud souhaite
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ACTUALITÉS

Le Guide d’information pour les aînés 
a été mis à jour
La MRC informe les aînés et les orga-
nismes régionaux qui s’adressent à cette 
clientèle que la 3e édition de son Guide 
d’information pour les aînés a été publiée 
récemment. Offert gratuitement, cet outil 
résulte du plan d’action de la Politique ré-
gionale des aînés de la MRC.

La brochure de 20 pages comprend la liste et les coordonnées 
des organismes régionaux dont les services sont susceptibles 
d’être utiles aux aînés ou à leurs proches. Ils y trouveront 
aussi des ressources en santé et services sociaux, les coor-
données de services d’aide et d’écoute, gouvernementaux, de 
transport, ainsi que des liens et renseignements sur quelques 
programmes qui s’adressent à eux.
Le Guide d’information pour les aînés est en ligne sur le site 
Internet de la MRC (mrcmaskoutains.qc.ca). Des exemplaires 
sont offerts gratuitement au siège administratif de la MRC, 
situé au 795, avenue du Palais (au service du transport adapté 
et collectif régional). Éventuellement, lorsque la crise sani-
taire sera chose du passé, le guide sera disponible dans les 
bureaux municipaux des 17 municipalités du territoire.
Vous voulez plus d’information sur cette publication, nous 
vous invitons à contacter Mme Élyse Simard au 450 774-3160 
ou par courriel à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

CULTURE ET COMMUNAUTÉ

Mise à jour de la Politique  
régionale des aînés
La MRC a obtenu récemment une aide 
financière de 88 000 $ du ministère de 
la Santé et des Services sociaux dans 
le cadre du programme de soutien à 
la démarche « Municipalité amie des 
aînés » (MADA).

Cette somme lui permettra d’effectuer la mise à jour de la 
Politique régionale des aînés et de son plan d’action. Les 

politiques MADA et plans d’action de Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Damase, Sainte-Hélène- 
de-Bagot, Sainte-Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Liboire, 
Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-Pie seront aussi actualisés. 
De plus, les municipalités de Saint-Dominique et Saint-Simon 
procéderont à leur première démarche MADA dans le but de 
produire leurs politiques locales et leurs plans d’action.
Des comités de pilotage seront formés dans chacune des mu-
nicipalités participantes et à la MRC, en ce qui a trait à la Poli-
tique régionale. Ils seront accompagnés par madame Élyse 
Simard, chargée de projet à la famille.

TRANSPORT ET MOBILITÉ

Un horaire bonifié au transport
Malgré le contexte de la COVID-19, le 
service de transport adapté et collectif 
régional de la MRC des Maskoutains 
demeure en fonction. Pour la santé et 
la sécurité de tous, les mesures sani-
taires recommandées par le gouvernement sont dûment ap-
pliquées à bord de tous les véhicules utilisés.
Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l’horaire du ser-
vice de transport adapté et collectif régional a été bonifié afin 
d’offrir plus de possibilités de déplacements à la popula tion de 
son territoire. 
Service à la clientèle : 450 774-3170 ou infotransport@ 
mrcmaskoutains.qc.ca

Jour Heures
Lundi au vendredi 5 h 15 à 00 h 30
Samedi 8 h à minuit
Dimanche 8 h à 22 h

Gratuité à certaines heures à Saint-Hyacinthe
En février 2021, la Ville de Saint-Hyacinthe a annoncé la pro-
longation du projet pilote de gratuité du transport en com-
mun. Elle s’applique durant les périodes hors pointe en se-
maine et les fins de semaine, et ce, jusqu’au 31 décembre 
2021. Ainsi, pour le service de transport en commun sur le 
territoire de Saint-Hyacinthe, la gratuité est offerte de 10 heu-
res à 15 heures et après 18 heures, du lundi au vendredi, ainsi 
que les samedis et dimanches.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Prudence avec les produits dangereux
Certains produits ménagers sont potentiellement dangereux, 
car ils dégagent des vapeurs toxiques pouvant vous intoxiquer, 
s’enflammer ou même exploser.
Sachez comment les utiliser et les entreposer de façon sécuri-
taire.
Produits inflammables et combustibles
Les produits inflammables dégagent des vapeurs pouvant 
s’enflammer, même lorsqu’ils sont utilisés ou entreposés à des 
températures ambiantes.

Exemples de produits inflammables : essence; acétone; 
alcool; essence à briquet; fixatif à cheveux; peinture; 
produits d’entretien de piscine; naphta; éthanol; liquide à 
fondue; certaines colles contact. 

Les produits combustibles dégagent des vapeurs pouvant 
s’enflammer lorsqu’ils atteignent une température de 37,8 °C 
ou plus.

Exemples de produits combustibles : kérosène; huile à 
chauffage; peinture à l’huile; diluants; huile à lampe.

Utilisation sécuritaire
Avant d’utiliser un produit  
inflammable ou combustible :
•  Vérifiez les réactions chimiques possibles qui 

sont indiquées sur l’emballage.
•  Éloignez-vous de toute source de chaleur 

comme une cigarette allumée ou un appareil 
produisant des étincelles.

•  Placez-vous à l’extérieur ou assurez-vous de 
ven tiler la pièce pour empêcher l’accumulation 
de va peurs inflammables.

•  Lisez bien les instructions et les mises en garde sur l’étiquette 
du produit.

•  Ayez un extincteur portatif de type ABC pour pou voir étein-
dre un début d’incendie causé par l’un de ces produits. 
N’éteignez jamais avec de l’eau.

Après avoir utilisé un produit inflammable ou combustible :
•  Jetez toute matière imbibée du produit (chiffon, papier 

essuie- tout, etc.) dans un contenant à l’épreuve du feu.

•  Ne versez jamais le produit 
dans une toilette ou un 
évier. Il peut accumuler 
une charge d’électricité 
statique capable de créer 
une étincelle.

•  Ne fumez jamais ni n’utilisez un téléphone sans fil ou cellu-
laire lorsque vous manipulez des produits dangereux.

•  Évitez de percer ou de découper le contenant, même s’il est 
vide.

•  Recyclez le contenant ou jetez-le à la poubelle. Ne jetez ja-
mais un contenant de produit dangereux dans le feu.

•  Si vos vêtements sont imbibés d’un produit inflammable, 
suspendez-les dehors pour éliminer les vapeurs. Faites un 
premier lavage à la main avant de les mettre dans la laveuse 
et faites-les sécher à l’extérieur.

•  Assurez-vous d’avoir suffisamment d’aver tisseurs de fumée 
et de les placer aux bons endroits.

•  Ayez un extincteur d’incendie portatif et sachez comment 
vous en servir.

Pour en savoir plus, entre autres sur l’entre posage des liqui-
des, rendez-vous à 
https://www.quebec. ca/securite-situationsurgence /securite- 
incendie/prevenir-incendie/produits- dangereux/

VIEILLISSEMENT ET SANTÉ

La MRC, fière partenaire de TOUGO
À l’occasion du printemps, TOUGO (auparavant le Défi Santé) 
invite toutes les municipalités et communautés locales du 
Québec à mettre en vedette le mode de vie physiquement 
actif durant le mois d’avril!
La MRC emboîte le pas de cette campagne de promotion des 
saines habitudes de vie depuis plusieurs années déjà et 2021 
ne fera pas exception.
Nous vous invitons à visiter régulièrement la page Facebook 
de la MRC des Maskoutains afin de découvrir plein de trucs 
santé et conseils éclairés concernant l’activité physique (pour 
tous les niveaux), l’alimentation saine et le bien-être. De 
manière plus soutenue en avril, la MRC diffusera du contenu 
santé inspirant qui proviendra du dossier spécial Bouger dans 
sa ville.
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Des suggestions d’activités, des vidéos d’exercices, un outil 
audio et des articles seront source de stimulation pour la 
population pour ce qui est d’activer sa santé et d’utiliser les 
services et infrastructures récréatives et sportives publiques 
offerts par leur municipalité.
Un entraînement virtuel gratuit
Pour clore ce mois actif, l’équipe de Cardio Plein Air offrira 
gratuitement un entraînement de 45 minutes sous forme de 
Facebook Live, lors du Rendez-vous actif TOUGO, le diman-
che 2 mai 2021.

HABITATION ET ENVIRONNEMENT

L’ACEF Montérégie-est propose la colocation
Le projet colocation a été mis de l’avant comme réponse pos-
sible à la pénurie de logement dans la région maskoutaine. En 
ce moment, les loyers sont à la fois rares ou très dispendieux. 
Afin de pallier à cette situation, la colocation est proposée 
comme piste de solution.
Le projet lancé par l’ACEF Montérégie-est comprend deux 
volets. Le premier est une campagne de promotion via les 
médias d’une durée de 4 mois. Le deuxième volet comprend 
la distribution des outils d’accompagnement que diffuseront 
plusieurs organismes partenaires du milieu communautaire.
La colocation permet de réduire les coûts reliés au loyer ainsi 
que d’effectuer le partage des tâches ménagères. La présence 
chaleureuse d’une autre personne au quotidien peut nette-
ment améliorer la qualité de vie et ainsi favoriser un senti-
ment de bien-être.
Afin de faciliter votre recherche, divers outils sont proposés. 
Ceux-ci pourront vous aider à déterminer :
●  Si la colocation est pour vous;
●  Vos besoins et vos critères de recherche;
●  Les questions à poser lors d’une rencontre de sélection;
●  Le coût d’un loyer ainsi que le partage des dépenses;
●  Comment favoriser la bonne entente.
Un contrat type entre colocataires est aussi suggéré afin de 
mieux définir les rôles, les obligations et les droits de chacun 
des signataires.
Pour toutes questions concernant le projet, vous pouvez re-
joindre l’ACEF au 450 252-0808 ou par courriel colocation.
acefme@gmail.com.

Ce projet est financé par le Fonds québécois d’initiatives so-
ciales, administré par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale. 
Il sera déployé grâce à la participation de plusieurs orga-
nismes du milieu qui oeuvrent auprès de clientèles cibles.

INFORMATION ET RÉFÉRENCE

Clinique d’impôt pour  
les résidents de la MRC  
des Maskoutains
Encore cette année, malgré la pandémie, le Centre de Béné-
volat s’associe au Service d’aide en impôt - Programme des 
bénévoles, afin d’offrir gratuitement la préparation et la 
transmission des rapports d’impôts.
Qui peut utiliser ce service ?
Cette clinique est dédiée à tous ceux qui n’ont pas les ressour-
ces financières nécessaires pour confier cette tâche à des pro-
fessionnels. C’est ainsi que de nombreux bénévoles mettent 
à profit leur temps et leur savoir-faire afin de contribuer au 
mieux-être des citoyennes et citoyens de notre région.
Les contribuables à faible revenu, travailleur ou non, et dont 
la situation fiscale est simple, peuvent se prévaloir des ser-
vices offerts à la Clinique et ainsi s’assurer de bénéficier de 
toutes les prestations fiscales et des crédits d’impôt auxquels 
ils ont droit.
Rappelons que ce service est administré conjointement par 
l’Agence de Revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec.
Déroulement de la Clinique en situation de pandémie
Durant les mois de mars et avril prochains, le Centre de Bé-
névolat, appuyé et entouré par une équipe de bénévoles 
rigoureuse et accueillante, tiendra donc gratuitement des 
séan ces de préparations de déclarations de revenus.
Sur rendez-vous, vous serez invité à vous rendre au local de la 
Clinique d’impôt afin d’y apporter l’ensemble de vos relevés 
et documents. Un bénévole vous recevra et complétera avec 
vous la fiche de renseignements personnels. Vos documents 
seront par la suite transmis à des bénévoles expérimentés qui 
produiront les déclarations.
Téléphonez dès maintenant pour prendre un rendez-vous
N’hésitez pas à nous contacter afin de valider votre admis-
sibilité et obtenir un rendez-vous. Téléphonez au Centre de 
Bénévolat au 450 773-4966, poste 30.
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IL FAUT BANNIR LES SACS DE PLASTIQUE DES BACS BRUNS !

Saint-Hyacinthe, le 30 mars 2021 – Le mois d’avril marque le retour de la collecte hebdomadaire des matières orga-
niques placées dans le bac brun. Malheureusement, malgré la bonne foi des citoyens qui utilisent ce service en grand 
nombre, un aspect du message semble encore mal compris par la population quant à la gestion des matières à placer 
dans le bac brun.

Contrairement à la croyance populaire, les sacs de plastique portant la mention compostables, biodégradables ou 
oxobiodégradables ne sont jamais acceptés dans les sites de compostage québécois, pas plus que ne le sont les 
simples sacs de plastique. Ces mentions inscrites par les fabricants ne les rendent pas, pour autant, conformes aux 
normes spécifiques de compostage applicables sur le territoire québécois. En effet, pour les sites de compostage, 
ces sacs sont considérés comme des rejets et ils doivent être dirigés vers l’enfouissement par les gestionnaires de 
ces sites. Lorsque ces sacs se retrouvent en quantité significative dans les bacs bruns, les sites de compostages sont 
susceptibles de rejeter un volume important de matières organiques qui serait autrement recyclable en compost.

Il est nécessaire de toujours utiliser des sacs de papier ou des feuilles de journaux lorsqu’on décide de ne pas jeter 
la matière directement en vrac dans les bacs bruns. Évidemment, en période hivernale, l’utilisation d’un grand sac 
à feuilles dans le bac brun permet également de garder celui-ci propre et d’éviter que la matière ne colle aux parois 
sous l’effet cyclique du gel et du dégel occasionné par les redoux qui sont de plus en plus fréquents sur le territoire 
québécois.

De plus, il est important de rappeler que les matières recyclables, le béton, les bûches, les résidus de construction, les 
carcasses d’animaux, les vêtements et autres résidus de ce type ne doivent jamais être déposés dans le bac brun. Ils 
ne sont évidemment pas compostables. 

Il appartient à chaque citoyen de trier ses matières et de les déposer dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils contiennent 
des matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever 
les bacs. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350.

C’est si simple de bien gérer nos matières organiques, soyons écoresponsables !
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OUVERTURE DES  
ÉCOCENTRES DE LA RÉGIE

Saint-Hyacinthe, le 25 mars 2021 – Malgré les inconvénients 
qui sont encore occasionnés par le contexte de la pandémie, les 
écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains ouvriront à nouveau leurs portes à compter de la fin de 
semaine du 17 avril prochain. Situés au 1880, rue Brouillette à 
Saint- Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale, ils 
sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux ci-
toyens des 25 municipalités membres de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains. Le site de Saint-Hyacinthe est 
ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 8 h 30 à  
16 h 30 et celui d’Acton Vale l’est tous les samedis et dimanches 
aux mêmes heures, jusqu’à la fin du mois de novembre.
Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, les citoyens doivent 
prévoir un délai d’attente et la Régie compte sur leur courtoisie 
puisqu’un resserrement des règles d’accès doit toujours être ap-
pliqué afin de respecter les normes de la santé publique, pour la 
sécurité du personnel et des utilisateurs :
• Un nombre limité de véhicules seront admis sur le site simul-

tanément.
• Toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19 

ne sera pas admise au site.
• Le port du masque est recommandé en tout temps sur le site.
• Les règles de distanciation physique de 2 mètres seront ap-

pliquées en tout temps sur le site.
• Le déchargement des matières devra être assuré en totalité 

par les citoyens, le personnel de l’écocentre n’étant pas auto-
risé à aider au déchargement.

Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les 
filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres d’un dia-
mètre inférieur à 45 pouces, le béton, les résidus informatiques 
et électroniques, les vieux meubles, les débris de construction et 
de démolition.
Étant donné l’espace restreint pour les manoeuvres, seules les 
remorques d’une dimension maximale de 4 pi x 8 pi sont admises 
sur le site de Saint-Hyacinthe et celles d’une dimension maxi-
male de 5 pi x 10 pi le sont à celui d’Acton Vale. Pour cette même 
raison, les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une ca-
mionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés aux sites. 
Aucun entrepreneur ou gestionnaire d’immeubles locatifs n’est 
admis aux sites pour disposer des résidus liés à ses opérations 
commerciales, la gestion d’immeubles à revenus étant une 
opération commerciale.

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont ja-
mais acceptés aux écocentres, de même que les résidus domes-
tiques dangereux. 

RETOUR DE LA COLLECTE  
HEBDOMADAIRE DU BAC  

BRUN DÈS LE 1ER AVRIL

Saint-Hyacinthe, 17 mars 2021 – Dès le 1er avril, nous recom-
mencerons à bénéficier de la collecte hebdomadaire des 
matières organiques placées dans les bacs bruns. Un tri adé-
quat des matières nous permet de détourner chaque année de 
l’enfouissement environ 50 % des matières collectées à la rue. 
Les matières organiques peuvent être dommageables pour 
notre environnement lorsqu’elles sont enfouies et nous sommes 
pri vilégiés de pouvoir bénéficier du service de collecte à trois 
voies sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskou tains. Il est important d’utiliser ce service mis à notre dis-
position et de se rappeler que les matières organiques acceptées 
dans le bac brun sont celles décrites dans le site Internet de la 
Régie au www.riam.quebec.
Les matières énumérées ci-dessous ne doivent jamais être dé-
posées dans le bac brun :
- Tous les animaux morts, quels qu’ils soient; 
- Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…);
- Les matériaux de construction et les morceaux de métal;
- Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce);
- Les matières recyclables (contenants de plastique, de verre 

ou de métal...);
- Les déchets de toute nature.
Lorsqu’ils sont placés dans le bac brun, ces résidus peuvent con-
taminer la matière à valoriser ou endommager les équipements 
de traitement.
De plus, il est recommandé par la Régie de pratiquer 
l’herbicyclage en laissant les rognures de gazon sur la pelouse 
après la tonte plutôt que de placer le gazon coupé dans le bac 
brun. Cette technique sans effort permet de préserver l’humidité 
du sol, de réduire les besoins d’arrosage et de produire un en-
grais naturel puisque la matière organique composant le gazon 
coupé retourne au sol. On peut ainsi réduire le volume de gaz à 
effet de serre qui serait émis lors du transport de ces matières.
En participant à la collecte hebdomadaire des matières orga-
niques (bac brun) chacun maximise le volume de résidus déviés 
de l’enfouissement. Chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est 
important pour améliorer la qualité de notre environnement et 
celui que nous lèguerons à nos enfants. Pour toute information 
supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel 
de la Régie au 450 774 2350 ou à visiter notre site Internet au 
www.riam.quebec .

C’est si facile d’être écoresponsable…  
mieux trier, c’est mieux recycler !
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Mise en valeur du patrimoine

Du financement pour vos projets

Saint-Hyacinthe, le 25 mars 2021 – La MRC des Maskoutains invite les organisations éligibles à se prévaloir du 
deuxième appel de projets en patrimoine à être lancé sur son territoire. Cette source de financement vise à 
encourager l’émergence de projets porteurs et novateurs de la part des municipalités et des organismes qui 
oeuvrent en faveur du développement culturel de la grande région de Saint-Hyacinthe. La date limite pour la 
réception des projets est fixée au 15 mai.

Les subventions seront accordées par le conseil de la MRC, sur la recommandation du comité de sélection. Elles 
devront être utilisées pour la mise sur pied et la promotion de projets concrets, d’envergure locale ou régionale, 
visant la mise en valeur, la protection ou la diffusion du patrimoine de la MRC des Maskoutains.

Pour se qualifier, les projets doivent répondre aux orientations de la Politique du patrimoine adoptée par le 
conseil en 2007 et à celles du ministère de la Culture et des Communications du Québec :

● Accroître l’accès à l’histoire régionale
● Valoriser l’architecture du cadre bâti ancien
● Protéger les paysages identitaires
● Donner une mémoire aux lieux
● Préserver et mettre en valeur les objets de la mémoire collective
● Découvrir nos porteurs de tradition
● Promouvoir le patrimoine en tant que moteur de développement.

Qui peut soumettre un projet?

● Les municipalités ou instances municipales du territoire
●  Un organisme ou coopérative sans but lucratif légalement constitué ou en voie de l’être, exerçant ses activités 

dans l’une des 17 municipalités de la MRC des Maskoutains
● Les organismes dont les activités principales sont à vocation culturelle
● Les organismes reconnus par la Ville de Saint-Hyacinthe ou les municipalités du territoire.

Les subventions peuvent atteindre 75 % des dépenses admissibles, selon le type de demandeur, jusqu’à concur-
rence de 8 000 $. Les projets devront être réalisés dans les 18 mois suivant l’octroi de la subvention.

Ce programme est rendu possible grâce à la contribution financière du Gouvernement du Québec et à l’entente 
de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC des Maskoutains.

Pour connaître tous les détails de cet appel de projets et obtenir le formulaire, rendez-vous sur le site Internet de 
la MRC au mrcmaskoutains.qc.ca. Vous pouvez également communiquer avec Robert Mayrand, chargé de projet 
en patrimoine au 450 774-5026 ou par courriel à rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca. 
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Un nouveau service régional pour la protection des bandes riveraines 

Les municipalités participantes se sont entendues pour 
la mise en place d’un service régional d’accompagne-
ment et d’inspection des bandes riveraines à la MRC 
des Maskoutains. Le service concerne seulement la 
zone agricole. Les municipalités demeurent respon-
sables de l’application de leurs règlements en zone 
blanche pour ce qui est de la bande riveraine.

Le conseiller en aménagement des rives a pour tâche 
de guider et d’informer les propriétaires à propos de la 
réglementation municipale qui découle de la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inon-
dables (PPRLPI). De plus, il aide les personnes à bien 
cerner leurs responsabilités vis-à-vis la bande riveraine 
afin de développer des bonnes pratiques liées notam-
ment à l’aménagement. Il peut donc cibler les problé-
matiques, après une discussion avec la personne, et 
même procéder à une visite terrain en compagnie de 
celle-ci, s’il le juge nécessaire.

À titre d’exemples, il peut conseiller sur la végétalisation d’une bande riveraine non réglementaire, aider à com-
prendre ce que signifie la ligne des hautes eaux ou encore informer sur les nombreux services environnementaux 
et économiques que rend une bande riveraine diversifiée. Enfin, il assure une liaison avec les partenaires agrono-
miques et réfère aux ressources financières disponibles.

Pour sa part, l’inspecteur des rives est responsable de l’application de la réglementation municipale issue de la 
PPRLPI concernant la conformité des bandes riveraines pour la protection des rives. Sur le terrain, il caractérise, 
évalue et inspecte la conformité des bandes riveraines. Pour ce faire, il détermine la ligne des hautes eaux et iden-
tifie ainsi la zone de protection. Il peut émettre des avis de non-conformité et par la suite des constats d’in fraction. 
Il s’agit d’une excellente personne pour s’informer de la réglementation et ainsi connaître ses respon sabilités vis-
à-vis la bande riveraine, notamment lorsqu’une demande de permis auprès de la municipalité est requise. Finale-
ment, l’inspecteur gère également les plaintes des citoyens.

Respecter sa bande riveraine offre des avantages environnementaux et cela garantit une tranquillité d’esprit.

Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter le conseiller à 
l’aménagement des rives au 450 774-3159.

Il est vous est également possible de visiter le site Internet de la MRC, à la section gestion du territoire.

Le conseiller en aménagement et l’inspecteur des rives font partie de 
l’équipe des employés de la MRC des Maskoutains, mais ils seront au ser-
vice des municipalités participantes. Le siège administratif de la MRC est 
situé au centre-ville de Saint-Hyacinthe.
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La MRC vous informe
Février 2021

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

Guide d’information pour les aînés

La 3e édition du Guide d’information pour les aînés vient d’être 
publiée. Il répertorie les organismes régionaux dont les services 
sont susceptibles d’être utiles aux aînés ou à leurs proches.

En ligne sur le site Internet de la MRC. Exemplaires papier offerts 
gratuitement au siège administratif de la MRC, situé au 795, ave-
nue du Palais (au service du transport adapté et collectif régio-
nal). Éventuellement, il sera disponible dans les bureaux munici-
paux des 17 municipalités du territoire.

Infos : Élyse Simard, 450 774-3160 ou 
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

***  ***  ***

La MRC s’est vu accorder une aide financière pour effectuer la 
mise à jour de la Politique régionale des aînés et de son plan 
d’action. Les politiques MADA (Municipalité amie des aînés) et 
plans d’action de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaud-
ville, Saint-Damase, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte Madeleine, 
Saint-Hugues, Saint-Liboire, Saint Marcel-de-Richelieu et Saint-
Pie seront également mis à jour. De plus, les municipalités de 
Saint-Dominique et Saint-Simon procéderont à leur première dé-
marche MADA dans le but de produire leurs politiques locales et 
leurs plans d’actions.
 

Des comités de pilotage seront formés dans chacune des muni-
cipalités participantes et à la MRC, en ce qui a trait à la Politique 
régionale. Ils seront soutenus par madame Élyse Simard, chargée 
de projet à la famille.

Une invitation à la générosité

En avril, le conseil de la MRC des Maskoutains encourage la po-
pulation à appuyer la Société canadienne du cancer (SCC). Recon-
nue pour ses actions qui visent à prévenir le cancer, elle permet 
également aux chercheurs de faire plus de découvertes et elle 
aide les personnes touchées par la maladie.

Les élus estiment que la campagne de la jonquille est porteuse 
d’espoir et que l’argent amassé grâce aux dons de la population 
fait une différence dans la vie de patients atteints de cancer et 
dans la lutte contre la maladie. Soyons généreux !

***  ***  ***

À la séance du conseil du 10 mars, les élus ont exprimé leur vo-
lonté de sensibiliser les citoyens à l’importance du don d’organes 
et de tissus et ils désirent les inciter à passer à l’action en signi-
fiant leur consentement au don.

La Semaine nationale du don d’organes et de tissus se tient du 18 
au 24 avril. Voilà une bonne occasion de s’informer et de prendre 
une décision qui pourrait sauver de nombreuses vies.
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Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »

L’EAU
Saint-Barnabé-Sud, le 15 mars 2021 – L’eau est essentielle 
à la vie et indispensable à l’agriculture. Acteurs de premier 
plan, les producteurs agricoles mettent donc en place des 
techniques pour limiter le gaspillage et l’impact de leurs ac-
tivités. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de 
Longueuil souhaitent informer la population sur les efforts 
qui sont prodigués par les agriculteurs afin de protéger cette 
ressource. Cette initiative est issue de la campagne de sen-
sibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole 
qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Le thème de l’eau

Utilisatrices d’eau, les entreprises agricoles développent des 
pratiques respectueuses de cette ressource essentielle, par 
exemple en arrosant au pied des plants ou en utilisant des 
systèmes d’irrigation performants. La préservation de l’apport 
en eau est essentielle pour l’avenir des activités agricoles. La 
protection des milieux aquatiques est également une priorité 
pour les agricultrices et les agriculteurs. Une attention par-
ticulière est portée à l'érosion. 

Pour éviter que l’eau qui ruisselle dans le champ entraîne 
avec elle des parties de terre, des pratiques sont adoptées 
pour assurer l’infiltration de l’eau dans le sol. On retrouve 
notamment des plantations entre le champ et le cours d’eau. 
Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain non cul-
tivées et cédées par les fermes jouent un rôle important con-
tre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le 
champ et le plan d’eau.

De leur côté, toutes les productions d’élevage se sont dotées 
d’installations septiques industrielles, à la fine pointe de la 
technologie, pour maitriser la gestion des engrais naturels. Fi-

nalement, des alternatives durables de lutte intégrée comme 
l’utilisation des prédateurs naturels des insectes diminuent 
considérablement l’utilisation des engrais et des pesticides.

En milieu agricole, des mesures d’atténuation efficaces sont 
prises par les agricultrices et les agriculteurs pour assurer une 
agriculture durable, de concert avec les politiques gouverne-
mentales mises en place pour la protection, la restauration et 
le nettoyage des cours d’eau et des fossés drainants.

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en 
zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif 
de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les pro-
ducteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires 
veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés 
et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important 
pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la multi-
fonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de tra-
vail et de loisir.

Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beau-
harnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, 
du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La 
Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, 
de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la Vallée-
du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de 
la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes mettent en com-
mun les ressources et les efforts afin de se doter de stratégies 
et d’outils permettant d’assurer une portée de rayonnement 
régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a 
été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme Ter-
ritoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au 
mois d’octobre 2021.
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BANDE RIVERAINE : 
Un service d’ensemencement clés en main, 

disponible pour vous !

Semis avec semoir spécialisé

La Coop Comax et le Comité des bassins versants des Douze et Métairie (CBVDM) mettent à votre dis
position un service de semis de bandes riveraines à forfait à l’aide d’un semoir spécialisé de 48 pouces. 
Profitez dès maintenant de cette opportunité peu coûteuse et pratique pour faire vos aménagements. 

●  L’ensemencement est un service clés en main, à 80 $ / 
l’heure pour l’opérateur, le tracteur et le semoir. 

●  Si celui-ci doit se déplacer, il y aura des frais de 80 $ / 
l’heure pour le transport. 

●  Le rayon de service est de 60 km de Saint-Hyacinthe. 

●  La semence est au choix du client, mais en absence du 
choix, le mélange Éco-Riverain sera semé. 

●  Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail de 
sol avec de petits équipements, le tout au coût estimé 
de 80 $ / l’heure. 

●  Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résultats 
peuvent varier. 

Il s’agit d’une belle période 
pour faire l’ensemencement 
des bandes riveraines, profitez 
de cette opportunité !! 
Communiquer dès maintenant avec : 

Mario Rivard, agr.. 
Comax, 450-261-7339 

Bénédicte Balard, géog., 
MRC des Maskoutains, 450-774-3156
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PROFESSIONS EN  
CONSTRUCTION

Dans le cadre de mes rendez-vous en information scolaire et 
professionnelle, je rencontre régulièrement des citoyens qui 
souhaitent avoir des informations sur les métiers de la cons-
truction et sur le cheminement pour pouvoir les pratiquer. 
Lorsqu’on y pense, l’industrie de la construction est omni-
présente et essentielle à notre quotidien. Que ce soit pour la 
construction d’une résidence familiale, d’une école ou d’une 
autoroute, tous les corps de métier sont mis à contribution. 
Il existe plus d’une trentaine de métiers liés à la construc-
tion au Québec. Différentes voies d’accès peuvent donc être 
privilégiées selon le métier qui intéresse la personne qui a 
un choix à faire. 
La formation professionnelle (DEP)
Une formation professionnelle est nécessaire pour être 
qualifié à exercer certains métiers. L’École professionnelle 
de Saint-Hyacinthe (EPSH) du Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe (CSSSH) offre certaines de ces formations : 
charpenterie-menuiserie, plomberie-chauffage, électricité, 
briquetage-maçonnerie, dessin de bâtiment et plâtrage. 
Évidemment, toutes les professions en construction ne sont 
pas enseignées à Saint-Hyacinthe ; plusieurs autres métiers 
peuvent être appris ailleurs au Québec. 
Test de développement général (TDG)
Comme je l’ai mentionné en introduction, une personne 
peut prendre différents chemins pour obtenir les préalables 
lui permettant d’entreprendre des études professionnelles. 
L’une de ces options est de réussir le test de développement 
général (TDG). Ce test sert à mesurer les compétences gé-
nérales nécessaires pour évoluer et réussir adéquatement 
en formation professionnelle. Selon la formation choisie, 
ce test doit être jumelé à une qualification de niveau se-
condaire en français ou en mathématique pour être accepté 
comme préalable à l’admission aux études professionnelles. 
N’hésitez pas à communiquer avec moi afin de connaître 
les préalables scolaires exigés pour la formation qui vous 
inté resse ; chacune a ses particularités. Je pourrai égale-
ment vous renseigner davantage sur le TDG, offert à Saint- 
Hyacinthe gratuitement. 
Les professions en construction sont des emplois d’avenir. 
Ce secteur est très animé et les chantiers ont besoin de 
main-d’œuvre qualifiée. 

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

 Audrey Gatineau Pro

SEMAINE DE 
L’ACTION 
BÉNÉVOLE

Du 20 au 24 avril a lieu la 47e édition de la 
Semaine de l’action bénévole.

Bénévoler, c’est chic ! L’action bénévole existe depuis la nuit 
des temps. Indémodable, indétrônable, l’action bénévole est 
intemporelle.

Mais qu’est-ce qui pousse ces gens à sacrifier une partie de 
leurs temps libres pour faire du bénévolat dans leur commu-
nauté ? Parce que les gestes altruistes ont un impact positif 
sur notre collectivité, et que tendre la main à son prochain, 
ça fait du bien ! 

Si faire du bénévolat est bon pour le moral, les avantages ne 
s’arrêtent pas là. Plusieurs études ont fait la preuve concrète 
que le bénévolat permet de retirer de nombreux bénéfices sur 
le plan personnel, professionnel, communautaire et social.

Une meilleure santé physique et mentale : Selon une étude 
menée par le UnitedHealth Group, faire du bénévolat aiderait 
à diminuer le niveau de stress, à améliorer l’humeur et à se 
sentir plus satisfait de la vie en général. 

Renforcer son estime de soi : contribuer au bien-être d’autrui 
procure un sentiment d’accomplissement et de fierté favori-
sant l’estime de soi. Et plus grande est notre confiance en 
nous, meilleures seront nos chances de réaliser nos objectifs 
personnels. 

Acquérir de nouvelles compétences : les différents organismes 
offrant la possibilité de faire du bénévolat sont innombrables. 
Les tâches à accomplir sont ainsi très diversifiées et font appel 
à des compétences variées : accompagnement social, com-
munication, enseignement, gestion administrative, collectes 
de fonds, activités de marketing, planification d’événements

Contribuer au mieux-être de sa communauté : chacun de nous 
peut contribuer au mieux-être de la collectivité en y mettant 
du sien. Et avec les multiples possibilités de bénévolat offertes 
dans les communautés, il est facile de trouver une cause qui 
nous anime.

CRÉATEUR D’AMITIÉ
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains met 
en relation de jumelage une personne bénévole et une per-
sonne vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou 
un trouble du spectre de l’autisme afin de briser l’isolement et 
mener vers l’intégration et la participation sociales. Pour vous 
impliquer et, vous aussi, devenir créateur d’amitié, contactez 
le 450-774-8758 ou rendez-vous au parrainagecivique.org
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Avril 2021

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Le nettoyage des terrains va bientôt débuter
Avant d’allumer, 
pensez-y deux fois plutôt qu’une !

Chaque printemps, à l’arrivée du beau temps, plusieurs d’entre vous nettoient leur terrain. Le Service régional de prévention des 
incendies de la MRC des Maskoutains vous rappelle que certains résidus peuvent être compostés ou réutilisés.

Sur le territoire de la MRC, en 2019, les services de sé-
curité incendie sont intervenus à 52 reprises pour des 
feux d’herbe, de forêt et/ou pour un feu à ciel ouvert 
ou de débris ?

En général, les gens ne portent pas suffisamment atten-
tion aux bourrasques de vent ou à la quantité de fumée 
qui peut se dégager des matériaux qui brûlent.

Dans la majorité des municipalités de la MRC, dans les 
secteurs urbains, les feux doivent être faits dans un  
foyer ?

Et que dans les secteurs ruraux, les feux peuvent, mais 
seulement selon certains critères, être faits sans foyer ?

Note : Les normes peuvent varier d’une municipalité à l’autre; veuillez valider auprès de votre municipalité.

Dans la majorité des municipalités, il y a un règlement de prévention incendie traitant des « Feux de brûlage ». Avant d’allumer 
un feu, prenez connaissance des conditions inscrites à ce règlement et dans le doute, contactez votre municipalité.

 Le plus important :
•  Ne perdez jamais de vue la zone qui brûle;
•  Ayez toujours en votre possession du matériel vous permettant d’éteindre et/

ou de contrôler ce qui brûle;
•  N’allumez pas un incendie à proximité d’un bâtiment ou si le vent souffle en 

direction d’un bâtiment.

Nous vous souhaitons un printemps en toute sécurité !

Saviez-vous que ?
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CONSEILS DE PRÉVENTION
SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE  || Avril 2021

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134
805, avenue du Palais,Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Aucun drone extérieur aux opérations  
de la SOPFEU, n’est toléré

  Faire voler un drone est strictement interdit lors d'opération de la SOPFEU.

  La raison est fort simple, si un drone est aperçu dans le périmètre des opérations, toutes les opéra-
tions aériennes doivent être arrêtées, et ce, jusqu'au départ de l'aéronef ou de sa maîtrise.

  La réglementation aérienne canadienne concernant le vol libre stipule que les drones doivent être:

  à au moins 9 km d’une zone de catastrophe, dont un incendie de forêt, sous peine d'une 
amende allant de 575$ à 25 000$.
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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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

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 !

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


