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Et plus !

Nous vous souhaitons de beaux moments en famille et entre amis !
(Tout en respectant les normes sanitaires en vigueur)
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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 Marie-Eve Colas - poste 2 Secrétaire-réceptionniste : Madame Myriam Fournier - 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
 Coordonnateur : Poste vacant 
 Comité :  Colette Lemoine, Stéphanie Laporte, Andréa Graveline, Dominique Lussier, Vicky C. Lord 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Mardi et mercredi 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h 

La bibliothèque sera fermée du 18 juillet au 2 août inclusivement pour les vacances estivales
 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

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. 

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

SÉANCE DU 
CONSEIL 
MUNICIPAL

Les séances du conseil sont maintenant ou-
vertes au public. Les dates des prochaines 
séances sont disponibles sur le site Internet :  
www.saintbarnabesud.com

**Le port du masque,  
la distanciation et les  

mesures sanitaires doivent être 
respectés en tout temps.

Avis public

Projet de règlement de gestion contractuelle 
nu méro 04-2021, abrogeant le règlement nu-
méro 06-2018 – Avis de motion et dépôt du 
premier projet de règlement.

Prenez avis que lors de la séance ordinaire 
du con seil municipal, s’étant tenue le 1er juin 
2021, con formément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec, un avis de motion a été 
donné par Mon sieur Jean-Sébastien Savaria, 
qu’à une séance ul térieure sera présenté pour 
adoption le règlement 04-2021, Règlement de 
gestion contractuelle, ab rogeant le règlement 
numéro 06-2018. Le premier projet de règle-
ment a été déposé et remis aux élus.

Donné à St-Barnabé le 2 juin 2021

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire- trésorière

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

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

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Bonnes

Vacances !
La bibliothèque sera fermée  

du 18 juillet au 2 août inclusivement  
pour les vacances estivales

Vous avez le goût de vous impliquer ?
La bibliothèque municipale recrute des 
bénévoles pour compléter son équipe !
Communiquez avec Mélina Doyon si vous 
avez des questions !
Courriel : bibliobarnabe@gmail.com
Téléphone : 450 502-8448

VENTE DE GARAGE
Les 10 et 11 juillet les ventes de garage seront autorisées sans permis sur le 
territoire de la Municipalité.

Selon les normes sanitaires en vigueur, un maximum de 8 personnes provenant 
de résidences différentes, sont autorisés sur les terrains privés, incluant les ré-
sidents de l’adresse où se tient la vente de garage. Les personnes doivent res-
pecter la distanciation sociale de 2 mètres et il est fortement recommandé de 
mettre à la disposition des visiteurs du gel antiseptique pour la désinfection des 
mains ainsi que des lingettes pour s’assurer de la désinfection des objets après 
manipulation.

Prendre note qu’en dehors de ces dates, un permis est nécessaire pour tenir 
une vente de garage.  Pour en obtenir un, vous pouvez faire la demande par 
courriel : insp@saintbarnabesud.ca
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

En cas de communications urgentes, la Municipalité contactera ses citoyens via un systèmes d’alertes 
d’urgence.  Ce système nous permets de contacter tous les citoyens selon leurs préférences, que ce soit 
par un appel automatisé, par l’envoi d’un message texte ou encore par courriel.

Plusieurs situations peuvent nécessiter d’utiliser ce système d’alerte : Avis d’ébullition d’eau, fermeture 
de rue, travaux majeurs, avis d’évacuation, etc.

Toute les municipalités ont obligation d’avoir ce mode de communication d’urgence en place, les ren-
seignements fournis demeurent strictement confidentiels et les données serviront uniquement dans un 
contexte de mesures d’urgence ou d’exception. 

Pour vous abonner, vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne que vous trouverez sur le site 
Internet : www.saintbarnabesud.omnivigil.com

Si vous n’avez pas accès à une connexion Internet ou que vous avez besoin d’aide pour remplir le formu-
laire en ligne, n’hésitez pas à contacter le bureau municipal au 450 792-3030 poste 0.

APPEL AUX AGRICULTEURS

Pour les agriculteurs et propriétaires d’animaux de ferme ne s’étant pas encore inscrits au système 
d’alerte d’urgence :

Il serait vraiment prioritaire que vous complétiez le formulaire ou que vous fassiez la demande afin que 
nous vous inscrivions aux alertes.  En cas d’avis d’ébullition d’eau potable, il nous serait extrêmement dif-
ficile de rejoindre toute la population de façon immédiate sans ce système.  Votre santé mais aussi celle 
de vos animaux de ferme nous tiennent à cœur !

Merci de nous aider à vous tenir informés !

SYSTÈME  
D’APPELS 

AUTOMATISÉS 
D’ALERTES
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Le comité recherche :
• DES GENS SOUHAITANT PARTAGER LEURS FABULEUX TALENTS
• DES PARTICULIERS ET DES COMMERÇANTS DÉSIRANT S'AFFICHER
• DES SPORTIFS PORTANT LEUR HABILLEMENT OFFICIEL
• DES CHARS ALLÉGORIQUES
• DES MACHINERIES AGRICOLES
• TOUTE AUTRE PERSONNE SOUHAITANT S'IMPLIQUER SERA LA BIENVENUE !

Pour des informations ou pour donner votre candidature,
contactez le service des loisirs, au 450 792-3030 poste 7 ou  
loisirs@saintbarnabesud.ca
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NOUS SOMMES A LA 
RECHERCHE DE

POUR NOUS CRÉER
UN RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE DES JEUNES INTÉRESSÉS À OFFRIR 
LEURS SERVICES DE GARDIENNAGE À DOMICILE

Pour signaler ton intérêt, écrit à l'adresse loisirs@saintbarnabesud.ca
Lorsqu'un parent aura besoin des services d'un(e) gardien(enne) il en 
fera la demande à la municipalité et la liste lui sera fournie. Une 
formation de Gardien avertis est un atout et un cours de 
secouriste est fortement recommandé.

Tirage de 3 
formations 
de gardiens 

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

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 4 mai 2021 à 19 h 20 
au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-
Barnabé-Sud.

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 4 mai 2021 à 
19 h 40 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
Monsieur Yves Guérette
Madame Dominique Lussier
Monsieur Jean-Sébastien Savaria
Monsieur Marcel Therrien 
Madame Marianne Comeau 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE

Madame Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Pour les besoins de l’assemblée de consultation publique, Monsieur 
Raymond Lessard est présent et s’adresse aux membres du conseil mu-
nicipal.

Conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé 
et des services sociaux daté du 7 mai 2020, l’assemblée du conseil mu-
nicipal se tient à huis clos. Toute procédure impliquant un rassemble-
ment ou un déplacement de citoyens est remplacé par une procédure 
écrite.

Assemblée de consultation publique tenue le mardi 4 mai 2021 à 
19 h 20 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

• Concernant la demande de dérogation mineure permettant qu’un 
deuxième bâtiment accessoire ait une superficie plus grande que 
50% de la superficie du premier bâtiment et que le pourcentage bâti/ 
terrain des bâtiments accessoires soit supérieur à 10 %, à l’adresse 
660, rang Saint-Roch.  Cette assemblée a été annoncée par avis pu-
blic, dûment affiché aux endroits requis par la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud, en date du 19 avril 2021. 

• Concernant la demande de dérogation mineure permettant 
l’agrandissement d’une remise accessoire à l’habitation dont un côté 
serait à 0.5 mètre de la limite de terrain, à l’adresse 256, rang Mi-
chaudville.  Cette assemblée a été annoncée par avis public, dûment 
affiché aux endroits requis par la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, 
en date du 19 avril 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 remplacée par une procédure écrite.

Aucune question n’a été reçue de la part des citoyens concernées. Les 
membres du conseil municipal ayant des questions à poser à Monsieur 
Raymond Lessard, urbaniste en charge de ces dossiers, la réunion de 
consultation publique se termine à 19 h 39.

Séance ordinaire du conseil municipal, débutant à 19 h 40

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. 

 Résolution numéro 068-05-2021
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 6 
avril 2021

4. Période de questions 

5. Communiqués et correspondance
5.1 Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne
5.2 Ville de St-Hyacinthe, Cour municipale – Compte rendu
5.3 Chauffez vert – Subvention
5.4 Soutien à l’action bénévole – Subvention
5.5 Organisme SPSHA – Demande de contribution

6. Administration et finances
6.1 Adoption des comptes payés et à payer
6.2 Clic Sécur – Nomination d’une personne responsable
6.3 Carte de crédit municipale – Émission d’une nouvelle 

carte et annulation de l’ancienne
6.4 Partage d’une ressource aux loisirs – Contrat avec la mu-

nicipalité de Saint-Bernard de Michaudville
6.5 Coordonnateur aux loisirs - Embauche
6.6 Ressources humaines – Démission Linda Richard
6.7 Ressources humaines – Affichage et embauche poste de 

secrétaire-réceptionniste
6.8 Ressources humaines – Démission Maryse Jourdain
6.9 Ressources humaines – Embauche poste adjointe admi-

nistrative comptabilité
6.10 Entretien ménager du bureau municipal et bibliothèque 

– Attribution du contrat

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

die du Nord des Maskoutains

8. Transport routier
8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Déneigement et déglaçage, rang Saint-Amable – Renou-

vellement du contrat MTQ
8.3 Installation d’une borne fontaine sur le rang Saint-Roch – 

Demande à la Régie d’Aqueduc

9. Hygiène du milieu

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 MAI 2021
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9.1 Rapport – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains

9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre
9.3 Paysagement des emplacements municipaux – Planta-

tion de fleurs
9.4 Application de la règlementation relative aux bandes 

rive raines – Nomination d’un responsable
9.5 Usine d’épuration – Entretien préventif

10. Aménagement et urbanisme
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Demande de dérogation mineure – 660, rang Saint-Roch
10.3 Demande de dérogation mineure – 256, rang Michaud-

ville
10.4 Avis de motion et dépôt du deuxième projet de règle-

ment numéro 02-2021, règlement d’emprunt aux fins de 
financer le programme de mise aux normes des installa-
tions septiques.

11. Loisirs et culture
11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Tenue d’activité, défilé dans les rues – Demande 

d’autorisation

12. Sujet divers

13. Périodes de questions

14. Levée de la séance

Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Roger Cloutier, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.  Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 069-05-2021
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 

2021

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 avril 2021;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021 
et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ 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

Le maire fait mention aux conseillers des correspondances reçues

5.1 Mutuelle des municipalités du Québec - Ristourne
5.2 Ville de St-Hyacinthe, Cour municipale – Compte rendu
5.3 Chauffez vert – Subvention
5.4 Soutien à l’action bénévole – Subvention
5.5 Organisme SPSHA -Demande de contribution

  
6. Administration et finances

 Résolution numéro 070-05-2021
6.1 Adoption des comptes

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 30 avril 2021 avec les faits sail-
lants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3 721.44 $
Employés 19 574.41 $
Remises 
 
Dépense : 
Administration 7592.69 $
Sécurité publique 12 952.61 $
Transport (voirie) 15 285.48 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 13 010.22 $
Eaux usées 2 466.60 $
Santé et bien-être 70.08 $
 
Aménagement urbanisme 2 454.12 $
Loisir et Culture 
Loisir et culture 1 098.56 $
 
Dépenses d'investissement  447.93 $ 
Total : 78 674.14 $
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
  
 Résolution numéro 071-05-2021
6.2 Clic Sécur – Nomination d’une personne responsable

Considérant  la nécessité que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
nomme une personne responsable pour faire office de 
représentant auprès de Clic Sécur entreprises;

Considérant  l’embauche en date du 9 février 2021 de Madame 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 MAI 2021
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Linda Normandeau au poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière;

En conséquence, il est proposé par Madame Marianne Comeau, appuyé 
par Monsieur Marcel Therrien et résolu que :

Madame Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, soit autorisée :

• À inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
• À gérer l'inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises;
• À gérer l'inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises 

et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;

• À remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des 
services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon 
dossier, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi 
qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration;

• À consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années 
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir 
de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui con-
cerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet 
de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de 
la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pen-
sions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous 
les moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, 
par la poste et à l'aide des services en ligne).

Que cette nomination entre en vigueur dès l’adoption de cette présente 
résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 072-05-2021
6.3 Carte de crédit pour la municipalité – Émission d’une nouvelle 

et annulation de l’ancienne

CONSIDÉRANT  le besoin de faire annuler la carte de crédit actuelle 
de la municipalité, émise au nom de Monsieur Alain 
Jobin, maire;

CONSIDÉRANT  le besoin de conserver une carte de crédit active pour 
certains besoins courants de l’administration munici-
pale;

CONSIDÉRANT  que la directrice générale et secrétaire-trésorière est la 
personne responsable de la garde de la carte de crédit 
actuelle;

EN CONSÉQUENCE

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

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 
Linda Normandeau, d’effectuer la demande d’une nouvelle carte de 
crédit avec une limite maximale de 1 500 $ et de signer tous les docu-
ments requis à cette demande;

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 

Linda Normandeau, à procéder à l’annulation de la carte actuelle, suite 
à la réception et à l’activation de la nouvelle carte, et ce, dans les meil-
leurs délais possibles;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 073-05-2021
6.4 Partage de ressource humaine aux loisirs – Contrat intermunici-

pal 

CONSIDÉRANT  que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-
Bernard-de-Michaudville souhaitent poursuivre leur 
partage d’une ressource aux loisirs;

CONSIDÉRANT  que l’entente signée en date du 22 avril 2020 a pris fin 
suite à la démission de Madame Vicky C. Lord;

CONSIDÉRANT le besoin de procéder à une nouvelle signature 
d’entente;

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil municipal ont pris con-
naissance du projet d’entente soumis par la directrice 
générale;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Madame Marianne Comeau, appuyé par Monsieur 
Roger Cloutier, il est résolu:

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale, 
Madame Linda Normandeau, à signer l’entente intermunicipale relative 
au partage d’une ressource au titre  de coordonnateur(trice) aux loisirs;
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 074-05-2021
6.5 Coordonnateur (trice) aux loisirs - Embauche 

CONSIDÉRANT  que la municipalité souhaite procéder à l’embauche 
d’un coordonnateur (trice) aux loisirs;

CONSIDÉRANT  qu’un comité a été formé des personnes suivantes :

- Madame Linda Normandeau, directrice générale, Municipalité Saint-
Barnabé-Sud;

- Madame Dominique Lussier, conseillère, Municipalité Saint-Barnabé-
Sud

- Madame Émilie Petitclerc, directrice générale, Municipalité Saint- 
Bernard-de- Michaudville

CONSIDÉRANT  que ledit comité a procédé à l’entrevue d’embauche de 
Monsieur Steeve Ross;

CONSIDÉRANT  que ladite entrevue fut jugée satisfaisante par le co-
mité;

CONSIDÉRANT  la recommandation de ce comité de procéder à 
l’embauche de Monsieur Steeve Ross;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:
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D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale 
et secrétaire- trésorière, Madame Linda Normandeau, à procéder à 
l’embauche de Monsieur Steeve Ross, de signer un contrat de travail 
selon les informations préalablement fournies aux membres du conseil 
et par le fait même de conclure les détails d’entrée en fonction en tant 
que contractuel pour un contrat d’une durée de un (1) an avec la pos-
sibilité de renouvellement du contrat.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 075-05-2021
6.6 Ressources humaines – Démission de Madame Linda Richard 

CONSIDÉRANT  la lettre reçue de Madame Linda Richard, en date du 12 
avril 2021 remettant sa démission à titre de secrétaire- 
réceptionniste;

CONSIDÉRANT  que selon la lettre la démission de Madame Richard 
devenait effective en date du 22 avril 2021;

CONSIDÉRANT  que toutes les sommes dues à Madame Richard ont 
été dûment versées à cette dernière et que son relevé 
d’emploi fut produit en date du 22 avril 2021;

EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par  Ma-
dame Marianne Comeau, il est résolu que le Conseil municipal prend 
acte de la démission de Madame Linda Richard au titre de secrétaire- 
réceptionniste;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 076-05-2021
6.7 Ressources humaines – Embauche poste de secrétaire- 

réceptionniste

CONSIDÉRANT  la démission de Madame Linda Richard au poste de 
secrétaire-réceptionniste;

CONSIDÉRANT  qu’un comité a été formé des personnes suivantes :

- Monsieur Alain Jobin, maire
- Madame Linda Normandeau, directrice générale
- Monsieur Marcel Therrien, conseiller

CONSIDÉRANT  que ledit comité a procédé à l’entrevue d’embauche de 
Madame Myriam Fournier;

CONSIDÉRANT  que ladite entrevue fut jugée satisfaisante par le co-
mité;

CONSIDÉRANT  la recommandation de ce comité de procéder à 
l’embauche de Madame Myriam Fournier au poste de 
secretaire-réceptionniste

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

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, Madame Linda Normandeau, à procéder à 
l’embauche de Madame Myriam Fournier, de signer un contrat de travail 

selon les informations préalablement fournies aux membres du conseil;

DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION qu’une probation de six mois sera ins-
crite au contrat de travail de Madame Fournier;
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 077-05-2021
6.8 Ressources humaines – Démission de Madame Maryse Jour-

dain 

CONSIDÉRANT  la lettre reçue de Madame Maryse Jourdain en date du 
12 avril 2021 remettant sa démission à titre d’adjointe 
administrative comptabilité;

CONSIDÉRANT  que selon la lettre la démission de Madame Jourdain 
de venait effective en date du 22 avril 2021;

CONSIDÉRANT  que toutes les sommes dues à Madame Jourdain ont 
été dûment versées à cette dernière et que son relevé 
d’emploi fut produit en date du 22 avril 2021;

EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de Madame Dominique Lussier, appuyé par Monsieur 
Marcel Therrien, il est résolu que le Conseil municipal prend acte de la 
démission de Madame Maryse Jourdain à titre d’adjointe administrative 
comptabilité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 078-05-2021
6.9 Ressources humaines – Embauche d’une ressource, adjointe 

administrative à la comptabilité 

CONSIDÉRANT  la lettre reçue de Madame Maryse Jourdain en date du 
12 avril 2021 remettant sa démission à titre d’adjointe 
administrative comptabilité;

CONSIDÉRANT  qu’un comité a été formé des personnes suivantes :

- Monsieur Alain Jobin, maire de la municipalité;
- Madame Linda Normandeau, directrice générale;
- Monsieur Marcel Therrien, conseiller municipal;

CONSIDÉRANT  que ledit comité a procédé à des entrevues 
d’embauche;

CONSIDÉRANT  que le comité à retenu la candidature de Madame 
Marie- Eve Colas pour le poste d’adjointe administra-
tive à la comptabilité;

CONSIDÉRANT  que Madame Colas est entrée en fonction en date du 
26 avril 2021, et semble satisfaire aux exigences du 
poste;

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

D’ENTÉRINER l’embauche de Madame Marie-Eve Colas au poste 
d’adjointe administrative à la comptabilité;
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DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION qu’une probation de six mois sera ins-
crite au contrat de travail de Madame Colas;

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale et 
secrétaire- trésorière, Madame Linda Normandeau, à signer le contrat 
de travail de Madame Marie-Eve Colas, selon les informations préalable-
ment fournies aux membres du conseil municipal;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 079-05-2021
6.10 Entretien ménager – Attribution d’un contrat

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à l’attribution d’un contrat 
pour l’entretien ménager du bureau municipal et de la 
bibliothèque;

CONSIDÉRANT  l’évaluation du temps estimé pour l’entretien du bu-
reau municipal, 2 h par semaine et celui pour la biblio-
thèque, 1 h par semaine;

CONSIDÉRANT  les trois offres reçues par la directrice générale et 
secrétaire- trésorière et décrites ci-dessous :

- Madame Danielle Cantin, au taux de 20 $/h 
- Madame Line Brouillard, au taux de 18$/h
- Les experts de l’entretien, au taux de 100$/semaine pour le bureau 

municipal et 60$/semaine pour la bibliothèque;
 
EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

D’ATTRIBUER le contrat d’entretien ménager à Madame Line Brouillard, 
au taux de 18$ l’heure, basé sur un nettoyage par semaine et sur de-
mande pour des travaux d’entretien supplémentaire.

Madame Dominique Lussier mentionne son désaccord et demande le 
vote;

Pour :  Monsieur Jean-Sébastien Savaria
 Monsieur Yves Guérette
 Monsieur Roger Cloutier
 Madame Marianne Comeau
 Monsieur Marcel Therrien

Contre :  Madame Dominique Lussier

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. Rapport des services publics - dépôt

La directrice générale a préalablement remis le rapport des services 
publics aux membres du conseil. 

 Résolution numéro 080-05-2021
8.2 Contrat de déneigement et de déglaçage du Rang Saint-Amable 

– Référence numéro 8610-18-4923 - Renouvellement du con-
trat, Transports Québec

CONSIDÉRANT  l’échéance du contrat prévoyant le déneigement et le 
déglaçage du Rang Saint-Amable, conclu entre Trans-
ports Québec et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT  la nécessité de renouveler ledit contrat;

CONSIDÉRANT  l’offre reçue par la directrice générale et secrétaire- 
trésorière de la part de Transports Québec et dont les 
membres du conseil ont pris connaissance;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier appuyé par Monsieur 
Marcel Therrien, il est résolu:

D’ACCEPTER le renouvellement dudit contrat, tel que mentionné dans 
l’offre reçue en date du 14 avril 2021;

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame 
Linda Normandeau, à signer l’entente à titre de représentante de la Mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 081-05-2021
8.3 Installation d’une borne-fontaine sur le rang Saint-Roch – De-

mande à la Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre

CONSIDÉRANT  la réfection du rang Saint-Roch qui aura lieu entre le 5 
juillet et le 27 août 2021;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité souhaite évaluer la possibilité de 
procéder à l’installation de deux nouvelles bornes- 
fontaines sur le rang Saint-Roch pendant sa réfection, 
soit une à chaque extrémité;

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria appuyé par Mon-
sieur Marcel Therrien il est résolu :

DE FAIRE LA DEMANDE auprès de la Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre 
afin de vérifier la possibilité d’installation de deux bornes-fontaines aux 
extrémités du le rang Saint-Roch lors des travaux;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

Le maire, Monsieur Alain Jobin donne verbalement son rapport en tant 
que délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
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9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

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

 Résolution numéro 082-05-2021
9.3 Paysagement emplacements municipaux – Plantation de fleurs

CONSIDÉRANT  la période estivale qui approche;

CONSIDÉRANT  le désir de garnir les boites à fleurs situées au bureau 
municipal et à l’emplacement du cimetière;

EN CONSÉQUENCE, 

Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria appuyé par Mon-
sieur Yves Guérette il est résolu :

D’AUTORISER l’achat de fleurs et de fournitures, engrais ou autres jusqu’à 
concurrence d’un montant de 400$ afin de garnir les boites à fleurs aux 
emplacements municipaux pré cités.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 083-05-2021
9.4 Règlement régional 05-164 relatif à la protection des boisés – 

Inspecteurs régionaux adjoints Nomination – Approbation

CONSIDÉRANT  que le Conseil de la MRC des Maskoutains, lors de sa sé-
ance ordinaire du 10 mars 2021, a proposé et au torisé 
la signature d’une entente intitulée Entente intermu
nicipale pour la fourniture de services pour l’inspection 
et le service d’accompagnement de la bande de pro
tection des rives concernant l’application des disposi
tions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des 
municipalités sur leur territoire corres pondant aux ai
res d’affectation agricole – 2021-2026, le tout tel qu’il 
appert de la résolution numéro 21-03-77;

CONSIDÉRANT  que le conseil de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
lors de sa séance ordinaire du 6 avril 2021 a adhéré et 
autorisé la signature de l’entente précitée, le tout tel 
qu’il appert de la résolution numéro 066-04-2021.

CONSIDÉRANT  que cette entente pour la fourniture de services offre 
les services d’un inspecteur à temps plein et un con-
seiller à mi-temps et que le service aura les mêmes res-
ponsabilités, à l'exception de l'émission des certificats 
d'autorisation;

CONSIDÉRANT  que, de ce fait, l'inspecteur de la MRC des Maskoutains 
appliquera les dispositions réglementaires de chaque 
municipalité concernant les mesures relatives aux 
bandes riveraines contenues à la Politique de protec-
tion des rives, du littoral et des plaines inondables 
(RLRQ, c. Q-2, r.35), pour les mêmes municipalités dé-
signées en Partie 12, et pour le même territoire visé, 
soit uniquement la zone agricole;

CONSIDÉRANT  le règlement intitulé Règlement numéro 39-3-2008, de 
la municipalité, adopté le 16 décembre 2008 et entré 
en vigueur le 16 décembre 2008;

CONSIDÉRANT  que le deuxième alinéa de l’article 147 du Code de 
procédure pénale (RLRQ, c. C 25.1) prévoit que la mu-
nicipalité doit donner une autorisation écrite afin de 
délivrer un constat en matière duquel elle est poursui-
vante;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, ap-
puyée par Monsieur Marcel Therrien, il est résolu : 

DE NOMMER l'inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains pour 
appliquer les dispositions contenues au règlement numéro 39-3-2008, 
intitulé Règlement amendant le règlement de zonage afin d’assurer la 
concordance au SAR de la MRC des Maskoutains concernant les disposi-
tions relatives aux rives et aux zones à risque d’inondation, les habita-
tions autorisées dans la zone agricole et les droits acquis pour les instal-
lations d’élevage, de la municipalité et l’autoriser à émettre des constats 
d'infraction; et

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskou-
tains

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 084-05-2021
9.5 Usine d’épuration – Entretien préventif

CONSIDÉRANT  que l’huile des pompes de l’usine d’épuration a besoin 
d’être changée une fois par année;

CONSIDÉRANT  qu’une des pompes présente actuellement des signes 
avant-coureurs d’un éventuel problème;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria appuyé par Mon-
sieur Roger Cloutier, il est résolu :

DE FAIRE PROCÉDER dans les meilleurs délais possibles à l’entretien 
saisonnier des pompes de l’usine d’épuration, par la compagnie Pom-
pex, au montant d’environ 1 200$.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt

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

 Résolution 085-05-2021
10.2    Demande de dérogation mineure – 660, rang Saint-Roch 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été dépo-
sée pour permettre de conserver un 2e bâtiment ac-
cessoire, représentant une superficie équivalente à 
71.5% du premier bâtiment accessoire;

CONSIDÉRANT  que le pourcentage bâti/terrain de ces deux bâtiments 
équivaudra à 18.5% du terrain;

CONSIDÉRANT  que le comité considère que 21.5% de superficie plus 
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grande que la norme pour un deuxième bâtiment est 
énorme;

CONSIDÉRANT  que les demandeurs ont l’option de diminuer la super-
ficie du deuxième bâtiment; 

CONSIDÉRANT  la recommandation défavorable du Comité Consultatif 
d’Urbanisme.

 
EN CONSÉQUENCE

Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Ma-
dame Marianne Comeau, il est résolu :

DE NE PAS ACCORDER la dérogation mineure telle que demandée;

PAR CONTRE :

DANS LA MESURE ou les demandeurs voudraient construire un garage 
de 102.23m²et réduire le deuxième bâtiment à 51.11 m², tel que le rè-
glement le permet, le conseil est favorable à accorder une dérogation 
mineure permettant une superficie de bâtiment accessoire, espace bâti/
terrain, à 10.15%., sur le lot 2 706 689, situé au 660 rang Saint-Roch.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 086-05-2021
10.3 Demande de dérogation mineure – 256, rang Michaudville 
 
CONSIDÉRANT  que le demandeur projette l’agrandissement d’un bâti-

ment accessoire;

CONSIDÉRANT  qu’à l’endroit où est situé la remise, le terrain n’a que 
5.18 mètres;

CONSIDÉRANT  que le demandeur aimerait faire un agrandissement 
du côté du terrain adjacent à une terre en culture;

CONSIDÉRANT  que la superficie maximale bâti/terrain des bâti-
ments accessoires sur le terrain ne peut excéder 36.40 
mètres²;

CONSIDÉRANT  que le bâtiment actuel a 7.80 mètres² et que le de-
mandeur prévoit un agrandissement d’environ 2.80 
mètres² pour un total de 10.60 mètres carrés;

CONSIDÉRANT  la configuration de la cour à cet endroit;

CONSIDÉRANT  qu’aucun préjudice ne sera causé à d’autres personnes;

CONSIDÉRANT  que l’usage est conforme au règlement de zonage de la 
municipalité;

CONSIDÉRANT  que le demandeur a agi de bonne foi en déposant une 
demande avant d’entreprendre tout travaux; 

CONSIDÉRANT  LA recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

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

D’ACCORDER une dérogation mineure pour permettre l’agrandissement 
d’une remise accessoire à l’habitation à 0.5 mètres du coté est du ter-
rain, localisé sur le lot 2 706 869 et portant le numéro civique 256, rang 
Michaudville.  

PRENDRE EN CONSIDÉRATION QUE toutes les autres dispositions du 
règlement de zonage et de construction devront être respectées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.4 Règlement numéro 02-2021, règlement d’emprunt aux fins de 
financer le programme de mise aux normes des installations 
septiques, deuxième projet vis de motion et dépôt du deuxiè-
me projet

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 
installations septiques. Le deuxième projet de règlement est déposé et 
remis aux élus.

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.

 Résolution 087-05-2021
11.2    Comité des loisirs, organisation d’un défilé – Demande 

d’autorisation

CONSIDÉRANT  que le Comité des loisirs de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud, planifie l’organisation d’un défilé dans 
certaines rues du territoire municipal, en date du 21 
août 2021;

CONSIDÉRANT  que pour la tenue d’un tel évènement, une demande 
d’autorisation doit être produite à Transports Québec 
pour défiler dans les rues;

 
CONSIDÉRANT  la demande reçue par la directrice générale de la part 

du Comité des loisirs pour effectuer cette demande;

CONSIDÉRANT  la volonté du Conseil municipal d’appuyer l’organisation 
d’une telle activité pour les citoyens;

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

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière a effectuer la 
demande auprès de Transports Québec pour la tenue de cet évènement;

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer la 
demande pour obtenir un accord écrit auprès de la Sûreté du Québec;

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à inscrire cet 
évènement auprès des assurances responsabilités civiles de la munici-
palité;
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D’AUTORISER le responsable des travaux publics à effectuer le néces-
saire afin que la signalisation entourant l’évènement soit conforme aux 
normes demandées par Transports Québec;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. SUJETS DIVERS

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 088-05-2021
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien appuyé par Monsieur Yves 

Guérette, la séance est levée à 20 h 38

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 4 mai 2021

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 MAI 2021

VISITES RÉSIDENTIELLES 

La Régie intermunicipale de protection incendie du nord des Maskoutains vous informe que le Service régionale de 
prévention des incendies, conformément au schéma de couverture de risque en incendie, débutera le programme 
de visites de prévention résidentielles à partir du 15 juin 2021. Les secteurs visités cette année sont :

Rue Beauregard
Rang Saint-Amable  

N’oubliez pas que les visites sont une obligation du schéma de couverture de risques et que vous devez collaborer. 
Comme le nouveau règlement 03-2019 concernant la sécurité incendie est entré en vigueur depuis le 12 mars 
2019, des ajouts aux vérifications seront faits.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Benoit Gaudette, directeur 
du service incendie de la Régie intermunicipale de protection incendie du nord des Maskoutains au 450 250-2495 
ou par courriel à l’adresse : dg@ripinm.ca ou au bureau municipal au 450 792-3030 poste 8

Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains
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La MRC vous informe
Mai 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.

La saison des Matinées gourmandes  
est lancée !

Cette année, les Matinées gourmandes ont lieu de juin à no-
vembre en mode virtuel et physique.

Les marchés physiques auront lieu dans 9 municipalités de la 
MRC. Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits directe-
ment auprès des producteurs ou transformateurs participants.

Le marché en ligne des Matinées gourmandes (https://boutique.
matinees-gourmandes.com/) sera également lancé quelques 
jours avant la tenue de chaque Matinée gourmande afin que les 
clients puissent faire leur commande en ligne et venir récupérer 
le tout sur place aux mêmes dates et heures que les marchés 
physiques.

CALENDRIER 2021
Samedi 5 juin Saint-Hyacinthe 

(Jardin Daniel A.-Séguin)
Jeudi 24 juin Saint-Bernard-de-Michaudville
Samedi 17 juillet Sainte-Madeleine
Samedi 7 août Saint-Jude
Samedi 28 août Saint-Louis
Samedi 25 septembre Saint-Valérien-de-Milton
Samedi 16 octobre Saint-Hugues
Samedi 6 novembre Saint-Barnabé-Sud
Samedi 27 novembre Sainte-Hélène-de-Bagot

Tous les détails sur le site officiel www.matinees-gourmandes.
com et sur la page Facebook des Matinées gourmandes et de la 
MRC des Maskoutains.

Une nouvelle identité, un guichet unique !

Un guichet unique de services aux entreprises et au développe-
ment économique a été mis en place sur le territoire de la grande 
région de Saint-Hyacinthe en mai.

Au terme d’une longue démarche, il a été convenu de regrouper 
les équipes actuellement en place de Saint-Hyacinthe Techno-
pole, Développement économique de la MRC des Maskoutains 
et Forum 2020 sur un même lieu physique et sous la bannière 
d’une même organisation.

C’est à Saint-Hyacinthe Technopole qu’a été confié le nouveau 
mandat qui prendra en compte le développement des entre-
prises et de l’écosystème économique de l’ensemble du territoire 
de la MRC des Maskoutains. L’organisme prendra officiellement 
la désignation de Développement économique de la grande ré-
gion de Saint-Hyacinthe, mais continuera d’opérer sous le nom 
de Saint Hyacinthe Technopole, une marque déjà reconnue lo-
calement et au-delà de la région en matière de développement 
économique.

 

« En créant un guichet unique pour les entreprises, de même que 
pour nos partenaires gouvernementaux et financiers en matière 
de développement économique, nous sommes convaincus de 
renforcer notre écosystème d’affaires qui, depuis bien des an-
nées déjà, fait rayonner la région et entraîne de nombreux in-
vestissements », a souligné Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains.

La corporation poursuivra ses activités à son siège social situé au 
1000, rue Dessaulles à Saint-Hyacinthe. Pour joindre l’équipe de 
Saint-Hyacinthe Technopole, composez le 450 774-9000 ou écri-
vez à info@st-hyacinthetechnopole.com.
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Popote Roulante
Le Centre d’Action Bénévole de St- 
Hyacinthe offre le service de Popote 
roulante qui consiste en la livraison de 
repas à domicile au coût de 7.25 $ du 
repas. Les mets sont cuisinés à partir 
d’aliments achetés frais pour offrir un 
menu sain et varié. On vous remet à 
l’avance un calendrier des menus.

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

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

Pour informations :  Robert Perreault
 450 792-2270.

BESOIN DE 12 
BÉNÉVOLES 

DANS LA 
RÉGION DE  

ST-HYACINTHE

un engament de 3 h par mois

contactez-nous au 
450 774-8758

parrainagecivique.org
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Cet été : encourageons l’agriculture d’ici
Pour une deuxième année consécutive, l’Union des producteurs agricoles invitera les citoyens à visiter les 
produc teurs agricoles qui ont un point de vente directe aux consommateurs grâce à l’application Man
geons local plus que jamais ! 
Lancé en 2020, cet outil sera bonifié avec des circuits thématiques, un programme de fidélité et plusieurs 
autres nou veautés. L’initiative sera accompagnée d’une campagne promotionnelle d’envergure qui elle, 
sera lancée à la mi-juin dans les diverses régions du Québec, dont la Montérégie, et soutenue par une di-
zaine de personnalités québécoises.
Le syndicat de l’UPA de Maskoutains Nord-Est invite les producteurs agricoles de la région maskoutaine à y 
participer.
Afin de bénéficier d’une belle visibilité pour votre entreprise et vos produits, nous vous invitons à vous 
inscrire dans l’application ou à aller mettre à jour vos informations dans le formulaire prévu à cet effet 
(mangeonslocal.upa.qc.ca ). 

Merci de contribuer au rayonnement du Mouvement 

Mangeons local plus que jamais !
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Les impacts dus à la crise sanitaire et au confinement 
ont amené plusieurs travailleurs à se réorienter et à 
s’investir dans de nouveaux projets de vie. Hors-mis 
cette situation, il est toujours intéressant de faire une 
mise au point et de se pencher sur ses exigences face à 
l’emploi. Est-ce que j’aime toujours mes tâches ? Est-ce 
que je suis apprécié par mes collègues et patrons, est-
ce que les conditions de travail et salariales me satisfont 
toujours ? 

Faire un bilan de carrière peut nous amener à vouloir 
évoluer et à nous engager dans un processus de change-
ment. Différentes options peuvent être choisies afin 
d’atteindre les objectifs fixés. Un de ces choix pourrait 
être de s’investir dans un processus de reconnaissance 
des acquis et des compétences (RAC).

Vous pouvez faire reconnaître officiellement les compétences développées dans votre milieu professionnel ou dans 
le cadre de votre vie personnelle. Prenons l’exemple d’une femme qui a effectué les tâches de secrétaire dans la 
compagnie familiale, sans avoir préalablement complété un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat. 
Selon les compétences maîtrisées et celles à acquérir, elle pourra obtenir le diplôme au terme du processus de re-
connaissance des acquis. À la suite de la démarche, les résultats seront inscrits dans un document officiel (bulletin, 
attestation, relevé de notes, diplôme, etc.).

Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour la finalisation d’un diplôme jamais complété, pour l’obtention 
d’un nouvel emploi, pour une promotion ou pour une meilleure mobilité professionnelle. La reconnaissance des 
acquis peut se faire aux niveaux professionnel et collégial. Une conseillère en information scolaire et professionnelle 
peut vous accompagner dans ce processus et vous orienter vers les bonnes ressources.

Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut vous offrir les services d’une con-
seillère en information scolaire et professionnelle gratuitement, dans votre municipalité. N’hésitez pas à communi-
quer avec elle pour en connaître plus sur les services offerts par le SARCA.

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

 Audrey Gatineau Pro

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
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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

ANNONCEZ ICI !
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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


