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À l'intérieur ce mois-ci :

04 Calendrier

05 Messages de la municipalité

08 Course  
''Pousser pour rouler!''

10 Loisirs 

13 Avis aux citoyens

15 FADOQ

16 Procès-Verbal

23 M.A.D.A

Et plus !

Voir déroulement de la journée 
à l'endos du journal

Samedi  

17 août 2019

LICENCE POUR CHIEN
La responsable mandatée par Fondation Caramel passera à vos portes  

pour les licences de vos chiens à partir du mois JUILLET/AOÛT 2019.
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL
 Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 15 h  Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h  
  Vendredi : FERMÉ
 Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur : 450 792-3759 Site internet : www.saintbarnabesud.ca
 Courriel : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Karine Beauchamp - poste 1 
Adjointe administrative : Madame France Beauregard - 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
 Le lundi soir et le jeudi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

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

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846
 Presbytère – 931, St-Édouard, Saint-Jude  ........................................................................................................ 450 792-3943

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7
 Comité :  Jean-François Garand, Colette Lemoine, Serge Graveline, Marianne Comeau, Stéphanie Laporte, Andréa Graveline

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................. 450 502-8448

AUTRES SERVICES

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 : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 252-5027
 Directeur du service incendie :  .............................. Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.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  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué de la MADA  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée à la politique familiale
 Mairesse suppléante  

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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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

TAXATION ANNUELLE
Prochain versement : 26 septembre 2019 ou avant

Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou par chèque), à la Caisse Des
jardins ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. Nous vous 
rappelons qu’à compter du moment où les versements de taxes deviennent exigibles, tout solde im
payé porte intérêt au taux annuel de 12 % et calculé à partir du premier jour de retard.

 Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, 
prendre note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il soit 
identique à celui de votre Accès D.

COMMENT PAYER VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE 
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

Pour payer votre compte en ligne, vous devez :

•  Inscrire la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans votre liste de fournisseur sur le site internet de 
votre institution bancaire – Onglet Payer une facture – Ajouter un fournisseur

•  Pour Desjardins : Tapez :  Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans la case Nom du fournisseur dans 
la case catégorie, sélectionnez : Taxes municipales (eau et égout)

•  Indiquer le no de référence internet (le no de matricule composé de 18 chiffres)  
dans la case no de référence.

ATTENTION ! 

Chaque propriété a son propre no de référence  
(matricule) donc au besoin, répétez les deux étapes  
si vous avez plusieurs immeubles.

AUTRES MÉTHODES DE PAIEMENT

•  Au comptoir de votre institution bancaire
• Par la poste ou en personne au :
 165, rang de Michaudville 
 Saint-Barnabé-Sud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant ou chèque seulement

MERCI ET BRAVO !

La municipalité souhaite adresser des remerciements à tous ceux qui ont respecté la bande riveraine.  

Si la production agricole a une importance capitale dans le développement économique et social 
des milieux ruraux, la présence d’une bande riveraine adéquate et efficace contribue à maintenir 
l’équilibre écologique, en plus d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les activités humaines et 
l’environnement naturel.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

VOUS ÊTES UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, RECEVREZ-VOUS UN NOUVEAU COMPTE DE TAXE ?

Un compte de taxes est habituellement produit en début d’année. Vous ne recevrez donc pas un nou-
veau compte à votre nom, à la suite de l’acquisition de votre propriété.

VISITE CHEZ LE NOTAIRE

Normalement, lorsque vous signez votre contrat chez le notaire, celui-ci vous informe des montants de 
taxes à payer et des échéances pour l’année en cours.  Si tel n’est pas le cas, veuillez communiquer avec 
la municipalité au 450 792-3030 poste 2 pour obtenir le montant de taxes à payer, et ceci, afin d’éviter 
que des intérêts s’accumulent.

A NOTER !

Les taxes municipales se rattachent à l’immeuble et non au propriétaire. C’est pourquoi, si des soldes 
de taxes demeurent impayés, vous en serez responsable en tant que propriétaire.

LICENCE POUR CHIEN 2019-2020

La responsable mandatée par Fondation Caramel passera bientôt à vos portes pour les licences 2019-
2020 de vos chiens.

Est-ce que mon chien doit avoir une médaille ?

Oui, à Saint-Barnabé-Sud, tout propriétaire d’un chien doit se procurer une licence au coût de 25 $ qui 
est valide pour un an. Si votre chien est stérilisé (opéré) vous avez droit à une réduction de 7 $ !

L’animal doit porter sa médaille en tout temps. Le propriétaire de l’animal doit utiliser une laisse en tout 
temps lorsqu’il se promène sur le territoire de la municipalité. 

  Vous pouvez visionner le règlement municipal no. 86-2014, concernant les licences pour chien; cha-
pitre 3, section1 sur notre site internet : saintbarnabesud.ca, sous l’onglet ‘’Règlement’’

SOIRÉE CASINO DU MAIRE
28 SEPTEMBRE 2019

Levée de fonds au profit des organismes locaux (Fabrique, FADOQ et les loisirs)
Les billets sont en vente au bureau municipal au coût de 20 $ - (Détails dans le prochain journal)

RECHERCHE CROUPIERS(ÈRES)

Vous aimeriez vivre une expérience amusante ? Alors nous avons l’activité pour vous !

Nous sommes à la recherche de croupiers(ères) bénévoles pour le CASINO DU MAIRE  
le 28 septembre 2019. Vous aurez une formation de 60 minutes fournie sur place.

Si ça vous intéresse, appelez au 450 792-3030 et laissez-nous vos coordonnées !



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AOÛT 2019 .....................................................................  PAGE 7

On vous attend en grand nombre !

Organisé par la municipalité et le comité des loisirs 

Jean-François Garant, Colette Lemoine, Stéphanie Laporte, Serge Graveline, 
Andréa Graveline et Marianne Comeau.

MESSAGE 
IMPORTANT
Afin de réduire les frais d’entretien et pour le bon fonc-
tionnement de l’usine de traitement des eaux, voici les 
normes à respecter.

Il est interdit de jeter dans les toilettes et dans l’évier :
Toute matière susceptible de bloquer ou d’obstruer le réseau d’égouts :

Matières solides : lingettes, serviettes hygiéniques, tampons 
et leurs emballages, cotons tiges, condoms, cheveux, petits 
animaux morts, etc. Vous pouvez mettre ces matières dans 
votre poubelle. S’il s’agit d’un petit animal mort, placez-le 
dans un sac avant de le jeter à la poubelle.

Déchets alimentaires : résidus de table, graisses, etc. Vous 
pouvez mettre les déchets alimentaires dans votre bac brun 

(bac de compostage) et rapporter les résidus d’huile et de 
graisse à l’écocentre.

Résidus domestiques dangereux : huiles à moteur, pein
tures, solvants, médicaments, produits nettoyants, etc. 
Composez le 3-1-1 pour savoir comment disposer de ces 
matières.

*pour voir un exemple de ce que la municipalité a retrouvé dans le bassin de l’usine de traitement d’eau, www.saintbarnabesud.ca 
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4e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTES À SAVON » 

Samedi, 17 août 2019 de 16 h 30 à 18 h, 
lors de la fête familiale !

 INFORMATIONS

  Chaque équipe doit être composée d’un (1) pilote et de deux (2) pousseurs qui vont se relayer à mi-course.  
Il y aura un tour de chaque côté du parcours, le total du temps indiquera le champion.

 Concevoir une boîte à savon originale par sa couleur et son style.
 Chaque bolide doit posséder une installation de retenue pour le pousseur.
 Aucune limite de poids, toutefois n’oubliez pas qu’il faut pousser le bolide.
 Le pilote devra porter, pour sa sécurité, un casque protecteur.
 Trouvez-vous un nom d’équipe !  
  (Ex : « Les Jobins patenteux », « Les bleues de Michaudville », etc.)

La course se fera sur le parcours du parc du 175e circuit santé, de Saint-Barnabé-Sud,  
samedi 17 août 2019 de 16 h 30 à 18 h

DES PRIX SERONT REMIS POUR :

 l’originalité du bolide;  l’équipe la plus visible; 
 le meilleur temps chrono de la course   le meilleur temps chrono de la course
 pour les moins de 12 ans;  pour les 12 ans et plus;

Ce sera une course de joie et de plaisir !

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner  
le plus rapidement possible ou par courriel au jobin.alain@cgocable.qc.ca 

(L’inscription sur place sera également acceptée) 

INSCRIPTION À LA COURSE DE BOÎTES À SAVON
17 août 2019

Renseignements sur l’équipe :

Pilote : Nom : Tél. :

Âge : 6 à 12 ans 12 ans et plus

Pousseur # 1 : Nom : Tél. :

Pousseur # 2 : Nom : Tél. :
Coupon à retourner au bureau municipal au 165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud.

POUSSER POUR ROULER! 

4e  
ÉDITION
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PICKLEBALL
POUR LA SAISON ESTIVALE !
Tous les mercredis de 19 h à 21 h à l’extérieur dans la patinoire pour la saison estivale (ou 
dans le gymnase de l’école si la température n’est pas favorable). 

Bienvenue aux débutants !

TENNIS
Il y a un terrain de tennis dans la patinoire à votre disposition pour la saison estivale.

LE CHALET DES LOISIRS
Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

OBSERVATION  
DES ÉTOILES FILANTES  
ACTIVITÉ FAMILIALE

Venez observer les perséides avec des amis ou en famille.

Le jeudi 8 août, remis au lundi 12 août si la température n'est pas favorable, sur le terrain des loisirs, dès 20 h.

Il y aura un télescope sur place avec un amateur d'astronomie pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi apporter le 
vôtre.

Il y aura un feu de foyer un peu à l'écart pour ne pas créer de luminosité qui pourrait nuire à l'observation des étoiles.
Chacun apporte ses choses (Chaise longue, couverture, grignotines, breuvage, chasse-moustique, etc.) 

D'autres renseignements vous seront fournis dans le prochain journal et sur la page Facebook des Loisirs de St-Barnabé-Sud.

Organisée par le comité des loisirs
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Entrée  

gratuite 

pour les résidents de  

Saint-Barnabé-Sud

RECHERCHE PERSONNES  
POUR LE COMITÉ D’HALLOWEEN !

Changement majeur de formule pour 2019

Le comité des loisirs recherche des bénévoles pour compléter le sous-comité «HALLOWEEN».  
Venez exprimer votre créativité, les réunions commencent bientôt.

Sans attendre, communiquez avec la municipalité au 450 792-3030 ou avec Colette Lemoine au 450 792-2165.

L'activité aura lieu le jeudi 31 octobre.
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UN NOTAIRE À SAINT-BARNABÉ
Nous vivons dans une société de plus en plus judiciarisée, no-
tariant testaments, achat de maison, mandat d’inaptitude, 
emprunts, vie commune et plusieurs autres titres ou disposi-
tions. Si les ancêtres s’arrangeaient bien avec le prêtre et le 
médecin, leurs contemporains font maintenant affaires avec 
l’avocat et le notaire! Autrefois, de nombreuses personnes 
contractaient « sur parole » un emprunt et remettaient leur 
dû au fil des ans, mais allaient aussi chez le notaire pour au-
tres choses. Plusieurs ne sachant ni lire ni écrire exposaient 
leurs désirs au notaire qui rédigeait les documents détaillés 
sur lesquels ils apposaient leur x devant témoins, confiants 
de la validité du document préparé par l’homme le plus ins
truit du village !

Christophe Archambault a grandi à Saint-Barnabé et il y ins-
talle son bureau, de 1870 à 1873. En 1872, il épouse Célina 
Amiot, fille du notaire Joseph Amiot de Saint-Simon-de- 
Bagot et devient secrétairetrésorier de la municipalité pour 
« vingt piastres » par an. Dans les années 1870, il y a plus de 
1250 habitants dans la paroisse. L’avenir s’annonce prospère. 
Pendant trois ans et demi, Archambault rédige près de 350 
actes qui sont conservés à la Bibliothèque et aux Archives 
nationales du Québec à Montréal; ils ne sont malheureuse-
ment pas numérisés, mais on peut les consulter sur place. 
Rédigés il y a plus de 150 ans, ils permettent de découvrir 
les évènements marquants de plusieurs familles souches de 
la paroisse.  

Parmi les actes, plusieurs procurations démontrent que 
des Barnabéens allaient tenter leur chance aux États-Unis, 
mandatant quelqu’un de la place afin de l’autoriser à ven-
dre sa maison. Un document nous apprend que madame 
Élisabeth Larose vit à Nashua dans le New Hampshire avec 
ses sept enfants au moment de la mort de son époux, Jean-
Baptiste Gaudette, qui lui vivait toujours à Saint-Barnabé. 
Cette famille charge Charles Dutilly, ancien maire de la mu-
nicipalité, de vendre des terrains. Pour cela, ils font d’abord 
établir une procuration par un notaire américain dans lequel 
les maris des sœurs Gaudette donnent « la permission » à 
leur épouse de vendre lesdits terrains! 

Les contrats de mariage, chez le notaire, sont un peu l’oc-
casion d’une fête. Il n’y a pas que le mari, la femme et leur 
témoin qui sont présents, mais souvent plusieurs mem bres 
de la famille qui apposent signatures et initiales sur toutes les 
pages du document officiel. Ainsi, Octave Caron, fils de feu le 
capitaine de milice Abraham Caron, et sa future épouse Azil
da Ledoux se rendent chez le notaire avec plu sieurs membres 
de leur famille en octobre 1870. Octave est présent avec son 
frère, sa sœur et l’époux de cette dernière tandis que la jeune 
Azilda est accompagnée de son oncle et tuteur, son frère, 
sa sœur, son beau-frère et des amis. Le couple se marie en  

communauté de bien et par acte notarié se promet « de pren-
dre l’un et l’autre pour mari et femme, par nom et loi de ma-
riage, pour icelui faire célébrer le plus tôt que faire se pourra, 
suivant les formes prescrites par les lois de cette Province ». 
Octave semble être un homme de bonne condition puisqu’il 
possède, au moment du mariage, une terre de deux arpents 
de front sur trente de profon deur située sur le rang Saint
Amable et sur laquelle sont bâ ties une maison ainsi qu’une 
boutique. Il possède aussi un cheval valant 15 louis, une 
« wagine », un harnais propre, une vache, trois moutons et 
un cochon. Dans la plupart des contrats de mariage, le no
taire inscrit en détail la dot appor tée par la mariée, allant du 
nombre d’ustensiles à celui des draps. Toutefois, dans le cas 
de la future épouse, ici orphe line, on apprend qu’elle apporte 
en biens « ce qu’elle a reçu de ses pères, constaté par partage 
devant notaire » mais rien n’est précisé. 

Un dernier type d’acte notarié vaut la peine qu’on s’y arrête 
puisqu’il n’existe plus aujourd’hui et, s’il existait, couterait 
une fortune vu le nombre incroyable de détails inscrits. C’est 
la donation. Autrefois, le père léguait sa terre et tous ses 
biens à un de ses fils qui, en les recevant, s’engageait à payer 
taxes, répartition d’église, droits seigneuriaux ou dettes con-
tractées. En 1870, Édouard Dauphinais donne sa terre à son 
fils Joseph qui s’engage devant ses donateurs à « les nourrir à 
sa table, aller chercher le prêtre à leurs besoins quand ils ne 
pourront plus aller à la messe, aller chercher le médecin dans 
leur maladie et payer ce dernier, leur fournir un cheval et une 
voiture convenables, en un mot avoir soin des susdits dona-
teurs comme un bon père de famille envers ses enfants. » Il 
doit aussi fournir « douze douzaines d’œufs au temps de la 
ponte, à la demande desdits donateurs, six poulets gras, une 
livre de bon thé, huit livres de riz, douze livres de beau sucre, 
deux livres de chandelle, quatre gallons d’huile de charbon, 
douze livres de tabac pour chiquer, deux gallons de whisky, 
une vache, du foin » etc., et les vêtir de manière con venable 
en fournissant du tissu et en donnant « deux paires de bottes 
sauvages, une paire de bottes de taure française par année, 
deux livres de laine filée, un habit d’hiver ou d’été tous les 
deux ans, un chapeau de laine tous les deux ans, un casque 
propre en pelleterie ainsi qu’un capot de belle et bonne é toffe 
du pays tous les huit ans » et il devra, à leur mort, offrir un 
service funèbre de « deuxième classe » mini mum. Le contrat, 
annoté partout dans les marges sur cinq pages permettait au 
père de le résilier en tout temps si le fils ne pouvait honorer 
ses demandes. 

En 1873, le jeune Christophe Archambault quitte le village et 
s’installe à Montréal. Fervent membre du Parti Libéral, il pré-
side des assemblées politiques et participe, avec d’autres, à 
la rédaction de quelques manifestes. Il meurt à Montréal le 
1er avril 1934 à l’âge de 89 ans.
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Avis aux citoyens

AVIS AUX CITOYENS ET PROPRIÉTAIRE DE BASSE-COUR

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale con-
tagieuse qui occasionne des taux de mortalité élevés parmi 
les porcs infectés. La PPA peut se transmettre aux porcs 
d’élevage aussi bien qu’aux porcs de bassecour et de com
pagnie. Il n'existe pas de traitement ni de vaccin contre la 
peste porcine africaine.

Au Canada, la PPA est une maladie à déclaration obliga-
toire à l'Agence canadienne d'inspection des aliments 
(ACIA) et au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ). La peste porcine africaine est 
présente en Chine et en Europe. Cependant, elle n'a jamais 
été observée au Canada.

La PPA ne se transmet toutefois pas aux humains et ne 
présente donc aucun risque pour la santé humaine ou pour 
la salubrité des aliments.

La peste porcine africaine peut se transmettre par les ali-
ments du bétail ou les ingrédients d'aliments du bétail qui 
sont contaminés. Ne donnez jamais d’aliments destinés aux 
humains (déchets de table) ni de viande à manger à vos 
porcs. Vous devriez seulement acheter les aliments du bé-
tail de fournisseurs fiables qui ont adopté des mesures de 
biosécurité appropriées.

Savez-vous qu'il est illégal de donner de la viande aux 
porcs ?

Il est interdit de donner de la viande aux porcs et cela 
comprend tous les aliments pour animaux contenant de la 
viande ou des sous-produits de viande. Le virus de la PPA 
peut survivre plusieurs mois dans les produits de porc frais, 
congelés, cuits, partiellement cuits et transformés.

Avis aux voyageurs

Ne rapportez jamais de viande ni de produits de porc au 
Canada.  Ne laissez pas des vêtements ou des chaussures 
qui ont voyagé entrer en contact avec les porcs, que ce soit 
vos propres vêtements et chaussures ou ceux et celles de 
visiteurs de l’étranger.

Signes cliniques de la PPA chez le porc : soyez à l’affût !

Les signes cliniques de la PPA varient et ils peuvent se mani-
fester de façon soudaine ou être à l’origine d’une mala
die chronique. Le virus de la peste porcine africaine peut  

cau ser les symptômes suivants : Forte fièvre; perte d'appé-
tit; faiblesse; rougeurs cutanées; saignements aux extrémi
tés (nez, rectum); vomissements et diarrhée (parfois san-
g lants); avortements chez les truies gestantes; respiration 
plus rapide; risque de décès subit ou consécutif à une pé-
riode de maladie.

Si vos porcs montrent des signes de maladie (ex. : fièvre, 
abattement, hémorragies sur la peau, sang s’écoulant du 
nez), consultez un médecin vétérinaire. Pour en trouver un, 
vous pouvez consulter le site Internet de l’Ordre des méde-
cins vétérinaires du Québec :

https://www.omvq.qc.ca/trouver-medecin-veterinaire.
html

Protégez la santé des porcs au quotidien

Il est important de respecter des mesures d’hygiène lorsque 
vous donnez des soins aux porcs. Par exemple, changez de 
bottes, portez une salopette réservée à cette fin, lavez vos 
mains et votre matériel. Ces mesures simples sont particu-
lièrement importantes si vous avez un contact avec d’autres 
propriétaires de porcs ou si vous vous rendez dans des lieux 
de rassemblement (expositions agricoles, encans, etc.).

Des obligations en matière de traçabilité

Les porcs qui sont transportés d'un endroit à un autre peu-
vent déplacer des virus avec eux. Si le virus de la PPA était 
détecté au Canada, il serait important de retrouver tous les 
porcs qui auraient pu être contaminés. Pour ce faire, les 
lieux de garde ainsi que les mouvements des porcs doivent 
obligatoirement être enregistrés dans une banque de don
nées, en vertu d'un règlement du gouvernement fédéral, 
et ce, même si vous ne possédez qu'un seul porc. Pour 
s'enregistrer à la banque de données, communiquez avec 
Les Éleveurs de porcs du Québec au 1 800 363-7672.

Pour plus d'information sur la maladie, consultez la page 
Web Peste porcine africaine dans le site de l’ACIA.
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Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains

VISITES RÉSIDENTIELLES

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud vous informe que la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 
des Maskoutains, conformément au schéma de couverture de risque en incendie, débutera le programme de 
visites de prévention résidentielles à partir du 15 juillet 2019. Le secteur visité cette année sera :

- Rue Michaudville - Rue du Cimetière
- Rue Chartier - Rue Charbonneau
- Rue Larivière - Rue Messier
- Rang Saint-Amable (secteur village)

N’oubliez pas que les visites sont une obligation du schéma de couver
ture de risques et que vous devez collaborer. Comme le nouveau rè
glement 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 Mas koutains au 450 250-2495  

ou par courriel à l’adresse : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca 
ou au bureau municipal au 450 792-3030 poste 8.

MESSAGE DE VOTRE INSPECTEUR 
EN BÂTIMENT

Nous tenons à vous mentionner que selon le règlement administratif nu
méro 44-2006, tout propriétaire d’un terrain vacant ou construit est tenu de 
procéder au nettoyage et à l’entretien du ou des lots dont il est propriétaire, 
et ce, tout au cours de la saison estivale.

L’objectif de ce règlement est de maintenir un environnement agréable pour tous, au bénéfice de la qualité de vie des 
citoyens et citoyennes. À tout moment, durant la saison estivale, l’inspecteur en bâtiment peut procéder à une inspec
tion des terrains, afin de vérifier si l’entretien a été effectué convenablement.

Pour terminer, lorsqu’il est constaté qu’une infraction au règlement sur l’entretien des terrains (règlement 44-2006), 
suite à un avis, des amendes peuvent être imposées en plus des frais de coupe engendrés par la municipalité pour 
l’entretien du terrain.

Information : Raymond Lessard, 450 792-3030 poste 4
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville     INFORMATION : André Rodier 450 792-3508

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous !

Tous les mardis matin à 9 h 30
Départ du centre multifonctionnel

VENEZ JOUER À LA PÉTANQUE !

Dès le mois de juin, les lundis et  
mercredis à 18 h 30 au chalet des 

loisirs. On vous attend !

INFO. : André Richard  450 792-2054

Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

REMERCIEMENTS
La Fabrique aimerait remercier Monsieur André Richard pour ces 20 ans  

d’implication comme président, ainsi que sa conjointe Madame Yolande Poirier  
pour son implication pour la guignolée.

UN GROS MERCI !

INSCRIPTION CATÉCHÈSE POUR  
L’UNITÉ AUX QUATRE-VENTS

1. CATÉCHÈSES pour les enfants de 8 et 9 ans
Chaque jeune est accompagné de son parent 
(mère ou père ou marraine ou parrain).
L'animation sera assurée par des parents et de l'abbé 
Gérard Saint-Pierre pour une rencontre le dimanche de 
14 h à 16 h. Thème : Pâques, pour toujours !

2. CATÉCHÈSES pour les jeunes de 10 à 14 ans 
Chaque jeune est accompagné de son parent  
(mère ou père ou marraine ou parrain).
L'animation sera assurée par des parents et de l'abbé 
Gérard Saint-Pierre pour 8 dimanches de 14 h à 16 h 
pour la Réconciliation, l'Eucharistie et la Confirmation. 

Inscriptions: 450-792-3943
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 JUIN 2019

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2019 
et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per sonnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil mu nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 29 avril 2019 Semaine québécoise des personnes handica pées
5.2 02 mai 2019 La Fondation Martin-Girard
5.3 09 mai 2019 Soutien financier – Projets de développement rural
5.4 09 mai 2019 Lettre organisation partenaire CAL approuvée
5.5 13 mai 2019 Une pelouse verte et en santé sans effort – Her-

bicyclage
5.6 14 mai 2019 Maladie de Lyme – Information pour les ci toyens
5.7 15 mai 2019 Programme MADA
5.8 16 mai 2019 Comité de travail consultatif
5.9 21 mai 2019 Avis d’appel projets – Fonds FARR
5.10 21 mai 2019 Lancement – Nouveau service de gestion des ris

ques en travaux publics et infrastructures munici
pales

5.11 23 mai 2019 Lancement de la 6e édition des Matinées gour-
mandes

5.12 24 mai 2019 78e congrès de la FQM

6. ADMINISTATION ET FINANCES

 Résolution numéro 102-06-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 7 au 31 mai 2019 avec les faits 
saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 378.94 $
Employés 15 029.33 $
Remises 4 641.71 $

Dépense : 
Administration 10 177.45 $
Sécurité publique 29 273.55 $
Transport (voirie) 24 064.36 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 17 042.06 $
Eaux usées 2 513.98 $
Hygiène du milieu (cours d'eau) 
Santé et Bien-être  
Aménagement urbanisme 2 109.22 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 3 027.88 $
Bibliothèque   
Dépenses d'investissement  416.21 $
Total : 110 674.69 $

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 juin 2019 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
M. Yves Guérette
Mme Dominique Lussier
M. Jean-Sébastien Savaria  
M. Marcel Therrien

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Linda Richard, secrétaire d’assemblée    

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 99-06-2019
1.1 DE NOMMER UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière ne 
peut être présente;

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

DE NOMMER Madame Linda Richard comme secrétaire d’assemblée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 100-06-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria  
Appuyé par Marianne Comeau  
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 101-06-2019
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 

MAI 2019

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 7 mai 2019;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procèsverbal;

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 juin 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 4 JUIN 2019

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marianne Comeau  
Appuyée par Marcel Therrien   

IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re-
produit ciaprès;
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée France Beauregard, CPA, CA adjointe administrative 
- comptabilité certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds dis-
ponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
France Beauregard, CPA, CA 
Adjointe administrative - comptabilité

6.2 RAPPORT AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FI-
NANCIER 2018

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire 
doit faire un rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 
et du rapport de l'auditeur indépendant lors d’une séance ordinaire du 
conseil tenue en juin.   

En conséquence, c’est avec un grand plaisir que je vous présente les faits 
saillants du rapport financier de l’exercice qui s’est terminé le 31 décem-
bre 2018 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant sur ces états.

Rubrique de ce rapport : 

 • Rapport financier 2018 non consolidé et consolidé
 • Avis de l'auditeur indépendant
 • Taux global de taxation réel
 •  Rémunération et les allocations de dépenses des membres du 

conseil municipal pour l’année 2018.

Le rapport complet se trouve en annexe 1 de ce procèsverbal et sera 
sur le site Web de la Municipalité sous l’onglet renseignements financier, 
dépôt du discours du maire.

 Résolution numéro 103-06-2019
6.3 ADOPTION – RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MU-

NICIPAUX

ATTENDU  que des modifications législatives, effectives à partir du 
1er janvier 2018, ont été apportées à la Loi sur le traite-
ment des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant 
en sorte, d’une part, que certaines balises encadrant la 
rémunération des élus municipaux, notamment celles 
relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, 
ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de 
fixer la rémunération des élus municipaux revient à la 
Municipalité;

ATTENDU  qu’il y a lieu, en conséquence, de revoir et fixer la ré-
munération applicable aux membres du conseil;

ATTENDU  que le projet de règlement relatif au présent règlement 
a été présenté lors de la séance du conseil du 7 mai 
2019 et qu’un avis de motion a été donné par Madame 
Dominique Lussier le 7 mai 2019;

ATTENDU  qu’un avis public a été publié conformément aux mo-
dalités de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyée par Marianne Comeau 

IL EST RÉSOLU 

QUE le présent règlement soit adopté et qu’IL SOIT ORDONNÉ ET STA-
TUÉ COMME SUIT :

Article 1 Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris 
ci-après au long.

Article 2 Objet

Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux.

Article 3 Rémunération du maire

La rémunération annuelle du maire est fixée à 8 000 $ pour l’exercice 
financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice finan-
cier subséquent, le montant de la rémunération du maire sera ajusté 
annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du présent 
règlement.

Article 4 Rémunération du maire suppléant

À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du 
maire et jusqu’à ce qu’il cesse son remplacement, le maire suppléant 
reçoit une rémunération additionnelle à celle qui lui est payée à titre de 
membre du conseil afin d’égaler la rémunération payable au maire pour 
ses fonctions.

Article 5 Rémunération des autres membres du conseil

La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que 
le maire, est fixée à 2 667 $ pour l’exercice financier de l’année 2019, 
étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant 
de la rémunération des membres du conseil municipal sera ajusté an-
nuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du présent 
règlement.

Article 6 Compensation en cas de circonstances exceptionnelles 

Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation 
pour perte de revenu si chacune des conditions ci-après énoncées sont 
remplies :

 a)  l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la 
Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement 
survenu sur le territoire de la Municipalité;
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Lesdites rémunérations comportent un honoraire et une allocation de 
dépenses.

L’honoraire dans chacune des situations est égale à la demie du montant 
de ladite rémunération et l’allocation de dépenses devant être égale par 
le fait même à la demi du montant de ladite rémunération. 

Les montants requis pour payer ces rémunérations seront pris à même 
le fonds général de la municipalité et un montant suffisant sera annuel
lement approprié au budget à cette fin.

Article 11 Application

Le directeur général et secrétairetrésorier est responsable de 
l’application du présent règlement.

Article 12 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 
2019.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est pub
lié sur le site Internet de la Municipalité.

Ce règlement abroge le Règlement no 07-2015 relatif à la rémunération 
des élus.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS ET DU MAIRE

Vote des membres du conseil: Proposeur (P) 
Vote POUR (O) 
Absent (A) Vote 
CONTRE (N)

                
# 1  Marcel  

Therrien
P # 5  J-Sébastien 

Savaria
N 

# 2  Marianne 
Comeau

O # 6  Yves 
Guérette

N ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ

# 3  Roger 
Cloutier

O Maire: O ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ

X

# 4  Dominique 
Lussier

O Maire  
suppléant:

 REJETÉ  

 Résolution numéro 104-06-2019
6.4 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE LOCATION DU TERRAIN 

SITUÉ À CÔTÉ DE L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – 
LOT # 5 629 483

CONSIDÉRANT que le conseil avait mandaté le maire et la directrice 
générale à signer une entente de location en 2016, nu
méro de résolution 265-09-2016;

CONSIDÉRANT que depuis ce temps c’est la Ferme Ghislain Cloutier qui 
loue une partie du terrain à la Municipalité de Saint-
BarnabéSud;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien      
Appuyée par Roger Cloutier   
IL EST RÉSOLU :

DE RENOUVELER l’entente telle que stipulée au contrat entre la Ferme 
Ghislain Cloutier et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

 b)  le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement 
participer aux interventions devant être effectuées par la Mu
nicipalité en raison de cet évènement;

 c)  le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une 
période consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une 
perte de revenu pendant cette période d’absence.

Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent ar
ticle, il recevra, suite à l’acceptation du conseil, une compensation égale 
à la perte de revenu subie. Le membre du conseil devra remettre toute 
pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de 
revenu ainsi subie.

Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans 
les trente (30) jours de l’acceptation du conseil d’octroyer pareille com
pensation au membre du conseil. 

Article 7 Allocation de dépenses

En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout 
membre du conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la 
moitié de leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du 
montant de l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi du partage de l’allocation 
de dépenses prévu par l’article 19.1 de cette loi.

Article 8 Indexation et révision

La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée an
nuellement, en date du 1er janvier, en fonction de l’indice des prix à la 
consommation publié par Statistique Canada pour la province de Qué
bec encouru au 1er octobre de l’année précédente.

Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux 
membres du conseil sera effectuée et déterminée dans un délai de 
soixante (60) jours suivants le jour des élections municipales générales 
devant être tenues en vertu de la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités (L.R.Q, c. E-2,2). La rémunération des membres 
du conseil ainsi déterminée sera en vigueur et payable aux membres du 
conseil à compter du 1er janvier suivant la tenue de ces élections. 

Article 9 Tarification de dépenses 

Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil 
municipal et du dépôt de toute pièce justificative attestant de la néces
sité du déplacement, lorsqu’un membre du conseil doit utiliser son vé
hicule automobile afin d’effectuer un déplacement pour le compte de 
la Municipalité, un remboursement au montant équivalent à 0.45 $ par 
kilomètre effectué est accordé. 

Article 10 Autres allocations

Les séances ordinaires, extraordinaires, caucus et les comités seront ré
munérés de la façon suivante soit :

 150 $  par séance ordinaire, extraordinaire, caucus lorsque le 
maire sera présent

 50 $   par séance ordinaire, extraordinaire, caucus lorsqu’un 
conseiller sera présent

 50 $   par comité local lorsque le membre du comité sera 
présent
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 105-06-2019
6.5 REMPLACEMENT DE PLANCHER AU BUREAU MUNICIPAL

CONSIDÉRANT que 3 demandes de prix ont été faites pour le matériel 
et l’installation du remplacement de plancher au bu-
reau municipal;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier    
Appuyée par Marcel Therrien   
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat pour le matériel et l’installation du plancher à 
Flordeco / Mario Larocque Inc. au montant de 6 582.95 $ plus taxes.

D’UTILISER le compte 02 130 00 22 entretien de bâtiment.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 106-06-2019
6.6 DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE - NOMINA-

TION

CONSIDÉRANT la démission de Madame Sylvie Gosselin directrice gé-
nérale et secrétaire-trésorière en date du 7 mai 2019;

CONSIDÉRANT  qu’un comité formé du maire et de deux conseillers a 
procédé à la sélection et aux entrevues de 4 candidats;

CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de sélection;

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

DE PROCÉDER à la nomination de Madame Karine Beauchamp au poste 
de directrice générale et secrétaire-trésorière à compter du 17 juin 2019 
avec rémunération annuelle de base de 55,000 $. 

Que cette personne exercera les fonctions de directrice générale et 
secrétaire -trésorière conformément à l’article 179 du Code municipal du 
Québec;

Que conformément aux dispositions de l’article 203 du Code municipal 
du Québec, Madame Karine Beauchamp est autorisée à compter du 17 
juin 2019 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, l’absence pour maladie n’étant pas calculée aux fins 
de ce délai;

Qu’à la fin de la période de probation, Madame Karine Beauchamp 
pourra bénéficier d’un régime de retraite;

Que le maire, Monsieur Alain Jobin soit autorisé à signer le contrat de 

travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Karine 
Beauchamp.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 107-06-2019
6.7 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC –  

ADHÉSION 2019

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a payé en janvier 2019 l’adhésion 
à l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) pour l’année 2019 de Madame Sylvie Gosselin, 
directrice générale au montant de 811.00 $ $ plus les 
taxes applicables incluant une prime d’assurance res
ponsabilité, numéro résolution 06-01-2019.

CONSIDÉRANT le départ de Madame Sylvie Gosselin en date du 22 mai 
2019;

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

DE DEMANDER à l’ADMQ de changer le nom de l’adhésion à l’Association 
des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour l’année 2019 pas-
sant de Madame Sylvie Gosselin à Madame Karine Beauchamp.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 108-06-2019
6.8 CLICSÉQUR – NOMINATION REPRÉSENTANT AUTORISÉ

CONSIDÉRANT que les noms des personnes représentants autorisés 
pour clicSéqur au nom de la municipalité de Saint 
BarnabéSud ne sont plus à l’emploi ;

CONSIDÉRANT que ces noms doivent être remplacés dans les dossiers 
de clicSÉQUR; 

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

Que Madame Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, soit autorisée à signer, au nom de la municipalité, les docu
ments requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire 
tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin;

Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représen
tants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à 
l'inscription à clicSÉQUR.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 109-06-2019
6.9 MISE À JOUR DE NOS DOSSIERS AUPRÈS DES ORGANISMES

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale Madame Sylvie Gos-
selin suite à sa démission du 7 mai 2019;
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien   
Appuyée par Roger Cloutier  
IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER la directrice générale, Madame Karine Beauchamp, à 
mettre à jour les dossiers auprès des organismes et/ou institutions tel 
que le Registraire des entreprises, les fournisseurs de service, etc. 

D’ENLEVER le nom de la directrice générale, Madame Sylvie Gosselin, 
et de le changer par la directrice générale, Madame Karine Beauchamp.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 110-06-2019
6.10 COMPTE SONIC COOP

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

DE CHANGER le nom de Madame Sylvie Gosselin par Madame Karine 
Beauchamp.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 111-06-2019
6.11 ACCESD - AFFAIRES – CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR PRIN-

CIPAL

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale suite à sa démission 
de 7 mai 2019;

CONSIDÉRANT que le nom de Madame Sylvie Gosselin est l’adminis-
trateur principal pour AccèsD - Affaires;

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

D’AUTORISER la directrice générale, Madame Karine Beauchamp, à être 
l’administratrice principale et de faire mettre à jour le dossier AccèsD et 
faire enlever le nom de Madame Sylvie Gosselin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 112-06-2019
6.12 ENTENTE INTERMUNIPALE 

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

DE CONFIRMER le renouvellement pour :

• Partie 1 -  Entente intermunicipale concernant le service d’appel 
d’urgence 911 sur le territoire de la MRC des Maskou-
tains

• Partie 8 -  Entente intermunicipale relative à la fourniture de ser-
vice d’ingénierie et d’expertise technique

• Partie 11  de l’entente intermunicipale – Service juridique sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains pour le service ju-
ridique sur le territoire de la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE DU NORD DES MASKOUTAINS

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

7.2 RAPPORT DU COMITÉ DE PLANIFICATION DE LA SÉCURITÉ CI-
VILE

La directrice générale dépose le rapport concernant le comité de plani
fication de la sécurité civile.  Une rencontre est prévue mercredi 5 juin 
2019 à 19 h 30 pour les élus des trois municipalités afin de présenter le 
plan de sécurité civile.

 Résolution numéro 113-06-2019
7.3 PROTOCOLE D’ENTENTE – OPÉRATION DE LA FOURRIÈRE MU-

NICIPALE – CONTRÔLE ANIMALIER

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud peut con-
clure des ententes avec toute personne ou tout orga
nisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences 
d’animaux et à appliquer en tout ou en partie un règle-
ment de la Municipalité concernant ces animaux ;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de nommer un organisme autorisé à tra-
vailler dans les limites de la Municipalité de Saint- 
Barnabé-Sud afin d’assurer un contrôle efficace des ani-
maux errants sur notre territoire;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a demandé 2 offres de services;

CONSIDÉRANT que l’offre de service reçue de la Fondation Caramel, 
organisme sans but lucratif, vouée à la protection des 
animaux qui offre un service de contrôle et de protec-
tion des animaux demeure plus avantageuse pour la 
Municipalité ;

CONSIDÉRANT que la Fondation Caramel ne pratique pas d’euthanasie, 
les citoyens sont assurés de retrouver leurs animaux en 
vie;

CONSIDÉRANT la fin de l’entente du 1er juin 2014 au 31 mai 2019, no 
résolution 111-05-2014;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien  
Appuyée par Yves Guérette  

IL EST RÉSOLU 

DE SIGNER le renouvellement du protocole d’entente avec la Fondation 
Caramel pour une période de 5 ans, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 
2024.
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D’AUTORISER le montant annuel de 1.50 $ par habitant payable en juin 
de chaque année.

D’AUTORISER la tournée de vente des médailles à chaque juin jusqu’en 
juin 2023.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint
Barnabé-Sud.

 Résolution numéro 114-06-2019
8.2 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 

GRANDE-LIGNE

CONSIDÉRANT la demande d’appui fait par la Municipalité de Saint-
Jude, numéro de résolution 2019-05-141;

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

Que le conseil appuie la résolution faite par la Municipalité de Saint- 
Jude, et demande également au Ministère des Transports de reconnaî-
tre un statut de route collectrice au rang Salvail Sud et que l’entretien de 
cette route devienne sous juridiction provinciale.

D’ENVOYER cette résolution au Ministère des Transports et à la Munici-
palité de Saint-Jude.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 115-06-2019
8.3 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT

Sur la proposition de Roger Cloutier    
Appuyée par Yves Guérette  
IL EST RÉSOLU 

D’ADOPTER la politique de déneigement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

Le conseiller Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois 
en tant que délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.

MADAME MARIANNE COMEAU QUITTE SON SIÈGE,CAR ÉTANT RÉSIDEN-
TE DE LA PROPRIÉTÉ, ELLE EST EN CONFLIT D’INTÉRÊTS. 

 Résolution numéro 116-06-2019
9.3 AJOUT D’IMMEUBLES BÉNÉFICIANT DU PROGRAMME DE MISE 

AUX NORMES SEPTIQUES – AU RÈGLEMENT NUMÉRO  03-2018 
- RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’UN MONTANT DE [1 219 000.00 $] 
AUX FINS DE FINANCER LE PROGRAMME DE MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES (RÈGLEMENT NU MÉRO 03-2017)

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire amélio-
rer la qualité de l’environnement sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté, par le règlement numéro 
03-2017, un programme de mise aux normes des instal-
lations septiques conformément aux articles 4 et 90 de la 
Loi sur les compétences municipales ayant pour but d’ai
der financièrement les citoyens qui doivent se con former 
au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q.2, r. 22);

CONSIDÉRANT que par ce programme, la Municipalité autorise l’octroi 
de subventions sous forme d’avance de fonds rem-
boursables aux propriétaires qui sont dans l’obligation 
de mettre aux normes le système d’évacuation des eaux 
usées de leur résidence;

CONSIDÉRANT que le règlement instaurant ce programme prévoit son 
financement par un règlement d’emprunt municipal, 
dont tous les coûts, incluant les frais de financement 
d’un emprunt temporaire et d’émission de l’emprunt 
permanent, sont à la charge exclusive des propriétaires 
des immeubles ayant bénéficié du programme;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été pré a-
lablement donné par monsieur Jean-Sébastien Savaria 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 
le 6 février 2018 incluant la présentation du projet de 
règlement (résolution 40-2-2018);

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 20 février 2018 concernant le Règlement no 03-2018 
- Règlement d’emprunt aux fins de financer le pro-
gramme de mise aux normes des installations septiques 
(Règlement 03-2017);

CONSIDÉRANT que ce règlement doit être approuvé par les personnes 
habiles à voter du secteur concerné, correspondant à 
l’ensemble des immeubles bénéficiant du programme, 
de sorte qu’une procédure d’enregistrement se tiendra 
le 29 mars 2018, tel qu’il sera publié conformément à 
la loi, à moins que d’ici cette date, la majorité des per-
sonnes habiles à voter aient produit une renonciation à 
la tenue de ce registre et aient approuvé le règlement;

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 03-2018, intitulé « Règlement 
d’emprunt d’un montant de [1 219 000.00 $] aux fins 
de financer le programme de mise aux normes des ins-
tallations septiques (règlement numéro 03-2017) », a été 
adopté le 6 mars 2018 et entré en vigueur le 4 avril 2018;

CONSIDÉRANT que 2 citoyens ont fait la demande après la date limite;

CONSIDÉRANT qu’avec les 19 personnes qui ont bénéficié du pro-
gramme, il reste une marge disponible de 122 445.28 $;
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CONSIDÉRANT qu’il est possible par résolution d’ajouter des matricules 
à l’annexe C du Règlement d’emprunt 03-2018, si on ne 
dépasse pas le montant maximal autorisé :

CONSIDÉRANT que 3 personnes ont été ajoutées à la liste à l’annexe C, 
numéro de résolution 45-03-2019 et 91-05-2019.

CONSIDÉRANT qu’une autre personne demande à s’ajouter à la liste et 
qu’il y a encore les montants suffisants pour le faire.

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

D’AJOUTER le matricule ci-dessous à l’annexe C du Règlement d’emprunt 
03-2018. 

Ajout à la liste des immeubles qui bénéficient du programme
Annexe C Règlement numéro 032018

No matricule Adresse im
meuble Montant

Frais de financement 
temporaire et 
d’émission 6%

4971491209 315  
rang du Barreau 23000.00 $ 1380.00 $

D’INFORMER le citoyen qu’il peut bénéficier du programme et débuter 
leur démarche de mise aux normes des installations septiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

MARIANNE COMEAU REPREND SON SIÈGE.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La secrétaire d’assemblée dépose la liste des permis émis pour juin 2019.

10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE 224.0m2 AU 
824, RANG SAINT-ROCH

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 2 juillet 2019 à 
19 h 30, au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud, sera tenue une assemblée de consultation concer-
nant la demande de dérogation mineure en rubrique. Toute personne 
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande de 
dérogation mineure en début de la séance du 2 juillet 2019 à 19 h 30.

10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE UN 
AGRANDISSEMENT SUR PIEUX AU 444, RANG DE MICHAUD-
VILLE

Un avis public sera donné qu’à la séance du conseil du 2 juillet 2019 à 
19 h 30, au Centre multifonctionnel, situé au 233, rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud, sera tenue une assemblée de consultation concer-
nant la demande de dérogation mineure en rubrique. Toute personne 
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande de 
dérogation mineure en début de la séance du 2 juillet 2019 à 19 h 30.

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 117-06-2019
11.1 LIGNAGE DE PICKLEBALL DANS LA PATINOIRE ET ENTRETIEN DE 

LA SURFACE

CONSIDÉRANT qu’il est fortement recommandé de faire un entretien 
aux deux ans de la surface de la patinoire,

CONSIDÉRANT que les citoyens aimeraient des terrains de Pickleball en 
règle;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Bourassa Sport Technologie inc au 
montant de 2 500 $ plus taxes pour faire l’entretien de la patinoire et 
faire le lignage pour deux (2) terrains de Pickleball.

D’UTILISER la réserve affectée loisirs,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 118-06-2019
11.2  CASINO DU MAIRE – 2e ÉDITION

CONSIDÉRANT qu’à la première édition il y a eu 135 joueurs qui ont 
participé à cette activité de levée de fond;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette 
Appuyée par Marianne Comeau   
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à Les productions Technomage au 
montant de 1500 $ plus taxes comprenant les inclusions suivantes :

 • Billets d’entrée numérotés avec coupon détachable
 • Formation des croupiers bénévoles (60 minutes)
 • Support des croupiers bénévoles pendant les 4 h de jeu
 • La Prison + Billets Casino de 5000 $
 •  Le tapis rouge, les cordons de foule ainsi que 2 décora-

tions Casino à l’entrée
 • L’animation / DJ pendant les 4 h de jeu
 • L’animation
 • La sonorisation, la musique et microphone sans fil

EN OPTION : au besoin 100 $ par croupier provenant de notre entre-
prise.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal

12.2 Affiche – Sortie de véhicule d’urgence - Caserne

13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SU-
JETS À L’ORDRE DU JOUR.
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M.A.D.A. 
L’activité a eu lieu aux Galeries St-Hyacinthe et près de 
200 personnes ont répondu à l’appel.

Le Bel Âge en était à la deuxième édition de cet événe-
ment qui se veut le plus grand rassemblement intergé
nérationnel du monde. De nombreuses municipalités au 
Québec y participent et leur nombre s’accroît à chaque 
année.

L’isolement social a toutes sortes de conséquences et de répercussions sur les personnes qui le vi
vent. Pour les aînés cela peut se traduire par des difficultés à demander de l’aide, par l’impression 
de vivre un sentiment de rejet, d’être oubliés, par l’arrêt de certaines activités à caractère social 
qui procurent du plaisir et de la satisfaction, par un sentiment d’inutilité, et par la solitude. Cette 
situation peut mener à un état de stress, d’anxiété ou de dépression, augmentant du même coup 
le degré d’isolement des personnes; un cercle vicieux vers un isolement de plus en plus grand 
peut se mettre en place.

Dans le plan d’action de sa Politique des aînés, la MRC s’est engagée à collaborer avec les institu-
tions de santé publique afin de voir comment elle peut contribuer à briser l’isolement des aînés 
sur son territoire.

Rappelons que l’organisme Le Trait d’union montérégien (TUM) offre un service de parrainage 
aux aînés vivant de la solitude. On peut le joindre au 450 223-1252 ou à info@tumparraine.org.
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Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu
nicipal.

 Résolution numéro 119-06-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Roger Cloutier, l’assemblée est levée à 21 H 15.

CERTIFICATS DE CRÉDITS SUFFISANTS (CCS)

Je, soussignée _______________________ adjointe administrative - 
comptabilité, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants 
(CCS) pour les dépenses décrites au présent procèsverbal, le tout avec 
les transferts budgétaires et sur l’excédent des recettes de l’année cou
rante si et à chaque fois que c’est nécessaire.

Les (CCS) sont ici émis à l’égard des dépenses décrites aux résolutions 

ou extraits des présentes et portent les numéros correspondants à ces 
résolutions ou extraits.

___________________________
France Beauregard
Adjointe administrative- comptabilité

_____________ __________________________
ALAIN JOBIN Linda Richard
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire 

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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L’ÉQUIPE VERTE DE LA RÉGIE : 
SENSIBILISER POUR MIEUX  
TRIER ET MIEUX RECYCLER!

Saint-Hyacinthe, jeudi le 27 juin 2019 : Pour la Régie in
termunicipale d’Acton et des Maskoutains, les communi-
cations et la proximité avec la population constituent une 
priorité pour atteindre les excellents résultats que nous 
connaissons. Les citoyens sont soucieux de préserver leur 
environnement et ils veulent être assurés que leurs efforts 
ne sont pas vains et qu’ils en valent la peine. Au cours des 
derniers mois, la gestion des matières recyclables a connu 
une période particulièrement difficile à l’échelle plané-
taire. Dans ce contexte, il est indispensable de rappeler 
l’importance de continuer à diriger les matières recycla-
bles vers cette filière plutôt que vers l’enfouissement.

Les agents de sensibilisation de l’Équipe verte de la Ré gie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Océane Cor-
beil et Grégoire Couture sont déjà en mode sensibilisa tion 
et information. Sous la supervision d’Arianne Le febvre, 
coordonnatrice du volet sensibilisation, ils visiteront les 
camps de jour tout au long de la période estivale afin 
de sensibiliser nos adultes de demain à l’importance de 
protéger notre environnement, notamment par une meil
leure gestion de nos matières résiduelles.

De plus, ils participeront à divers événements afin de ren-
contrer les citoyens, de les informer et de les sensibiliser. 
Ils procèderont également à des vérifications de bacs de 
collecte des matières organiques sur le territoire afin de 
mieux connaître l’utilisation de ceux-ci par les citoyens. 
La Régie pourra utiliser les informations recueillies pour 
mieux cibler ses interventions selon les besoins de la po-
pulation.

La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront 
les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne 
pas hésiter à échanger avec ceux-ci afin d’obtenir de 
l’information quant aux services offerts par la Régie et 
quant aux modalités de tri des matières.

NOTRE EFFORT COLLECTIF CONTRIBUE À FAIRE  
UNE DIFFÉRENCE…

COLLECTE DE RÉSIDUS  
DOMESTIQUES DANGEREUX, UN 
AUTRE SUCCÈS RETENTISSANT !

Saint-Hyacinthe, le jeudi 4 juillet 2019 – Lors de la ren-
contre du 26 juin du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le directeur 
général, Réjean Pion, a présenté les résultats de la col
lecte printanière de résidus domestiques dangereux qui 
s’est tenue le 25 mai dernier. Encore cette année, les par-
ticipants s’étaient donné rendez-vous en grand nombre 
pour l’événement. En effet, 1 447 citoyens se sont présen-
tés au site pour y apporter leurs résidus dangereux, ce qui 
représente une moyenne de 181 véhicules à l’heure (3 
véhicules à la minute).

Lors de cette collecte, près de 45 tonnes de résidus 
domestiques dangereux ont été apportées par les ci-
toyens, incluant près de 12 tonnes de résidus informa-
tiques et électroniques qui ont ainsi été détournées de 
l’enfouissement, pour le plus grand intérêt de tous.

Le président de la Régie, monsieur Alain Jobin était par-
ticulièrement satisfait des résultats : « Les citoyens de nos 
municipalités membres sont extrêmement soucieux de 
la protection de leur environnement et le taux élevé de 
participation à cette collecte nous le confirme. Les outils 
de communication de la Régie permettent de rejoindre 
un nombre important de citoyens qui se donnent rendez-
vous annuellement pour participer à cette activité dont 
les retombées environnementales sont indéniables… ».

Encore cette année, le magasin CANADIAN TIRE de Saint-
Hyacinthe avait remis 15 bons d’achats qui ont été tirés 
parmi les participants à l’événement, lors de la rencontre 
du 26 juin. La Régie encourage les citoyens à utiliser égale-
ment les services permanents et gratuits de récupération 
de certains résidus domestiques dangereux situés sur le 
territoire, en y apportant notamment les peintures, huiles 
usées, piles, batteries, résidus électroniques et informa-
tiques...

En guise de conclusion, la Régie invite tous les citoyens 
de ses municipalités membres à conserver leurs résidus 
domestiques dangereux, de façon sécuritaire, et à les ap-
porter lors des prochaines collectes qui se tiendront en 
septembre à Saint-Hyacinthe, Saint-Jude et Acton Vale. 
C’est un rendez-vous !
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La MRC vous informe
- Juin 2019 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA MRC :  
LISEZ LE RÉGIONAL!

Un nouveau numéro du Régional vient de paraître. Les citoyens, en-
trepreneurs et organisations y trouveront différentes informations 
en lien avec la famille, le transport, l’environnement et le dévelop
pement économique local et régional.

 

Le Régional est en ligne sur le site de la MRC et 750 copies ont été 
distribuées dans les bureaux municipaux et différents lieux publics 
du territoire (Médiathèque maskoutaine, bureau d’information 
touristique, Société de développement du centre-ville, etc.), à 
l’in tention des citoyens qui veulent se procurer leur exemplaire 
gra tuitement. Des copies sont aussi offertes à la MRC, située au  
805, avenue du Palais, aux heures d’ouverture du bureau.

***

LES VIRÉES GOURMANDES DE LA MONTÉRÉGIE

Sur le territoire de la MRC, les entreprises et organisations qui par-
ticipent sont Le 1555 – Marché public (Saint-Hyacinthe), la ferme 
Équinoxe (Saint-Pie), la ferme Gadbois (Saint-Barnabé-Sud), la  
ferme La Fille du Roy (Sainte-Madeleine), La Rabouillère (Saint-
Valérien-de-Milton) et les Matinées gourmandes.

Ces entreprises seront mises en valeur dans différents circuits 
proposés aux personnes souhaitant vivre une expérience agrotou
ristique enrichissante et savoureuse.

Rendez-vous au bureau d’information touristique de Saint- 
Hyacinthe pour vous procurez un passeport foodie ou visitez le  
vireesgourmandes.ca pour le commander ou pour accéder à la liste 
des entreprises participantes par région et obtenir plus de détails.

L’ARTERRE IMPLANTÉ  
SUR LE TERRITOIRE

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et 
le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires de terres, 
de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée.

« Déjà proactive avec la remise de bourses à la relève agricole 
depuis plus de dix ans, la MRC continue de soutenir la relève et 
les producteurs agricoles en leur offrant l’aide d’une personne- 
ressource dédiée à la concrétisation de maillages fructueux », a 
mentionné Mme Francine Morin, préfet, lors du lancement qui a eu 
lieu le 13 juin, au Domaine du Nival, à Saint Louis.
 

© Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains  
Maryse Bernier, agente de maillage L’ARTERRE  

et Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

L’ARTERRE peut vous accompagner dans une variété de situations :

•  Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et 
des bâtiments pour loger des animaux d’élevage, pour de l’en-
treposage ou pour de la transformation alimentaire complémen-
taire à la production agricole;

•  Recherche de partenaires pour soutenir votre production actuelle 
ou pour la diversifier;

•  Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés pour les en-
treprises agricoles sans relève et accompagnement des parties 
vers les ressources professionnelles dédiées au transfert.

Détails et répertoire des offres et des aspirants agriculteurs inscrits 
à la grandeur du Québec sur le site Internet de L’ARTERRE au  
www.arterre.ca.

Notre agent de maillage, Maryse Bernier, est disponible pour 
répondre à vos questions au 450 768-3010 ou au 450 888-5199 ou 
par courriel à arterre@mrcmaskoutains.qc.ca.
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Programme RénoRégion

Aide financière disponible auprès 
de la MRC des Maskoutains

Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2019 – Vous êtes pro priétaire- occupant, à revenu faible ou modeste ? Vous vivez 
en milieu rural et devez effectuer des travaux visant à corri ger des défectuosités majeures à votre résidence ? 
Vous pourriez être éligible à une subvention du pro gramme RénoRégion. La MRC des Maskoutains vous in vite 
à adres ser une demande au cours des prochaines semaines.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisa tion des 
travaux admissibles qui doivent être de 2 000 $ minimalement, sans toutefois dépasser une somme maximale 
de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uni formisée, 
excluant le terrain, est évaluée à 115 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande

Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’ins cription et des informations sur les critères d’ad mis sibilité  
et les travaux reconnus aux fins du pro gramme sur le site de la MRC au mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/ 
renovation-domiciliaire.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, 
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par 
la Société d’habitation du Québec, le suivi de la réalisa tion des projets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples 
informations, 

communiquez avec 
madame Anne Rivard 

de la MRC 
des Maskoutains au 

450 774-3130 
afin de laisser 

vos coordonnées 
et notre représentant 

vous contactera 
afin de valider 

votre admissibilité 
et celle des travaux 

à effectuer.
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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

SERVICE DE VOYAGEMENT
Pour l'aéroport, à partir de votre résidence.

Service aller-retour

579 489-0102
Jacques Beaudoin

 

LA RÉFÉRENCE pour tous vos 
besoins en NIVELLEMENT

Thomas Morier, agr.

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS

450-502-1679

facebook.com/NivellementMorier

tmorier@gmail.com   

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219  

Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION
PENSEZ KLM!

CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS •  
AFFICHES • FACTURES • CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

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

sans frais au 1-800 322-3219.

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS!!
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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Voici un aperçu du déroulement de la journée
 9 H À 13 H Les Matinées gourmandes 

 9 H À 17 H Musée agricole antique de l’APPAQ 
  Exposition de voitures anciennes

 10 H À 13 H Vente de hot-dog (Loisirs)

 13 H 17 H TERRAIN DES LOISIRS 

  Maïs gratuit
  Pickleball 
  Chasse aux fraises
  Démarmots 0 à 5 ans (13 h à 16 h)
	 	 6	jeux	gonflables	pour	tous
  Maquillage festif
	 	 Camion	de	pompier	avec	animation
	 	 Joutes	de	pétanque

 16 H 30 À 18 H 4e	édition	de	la	course	de	‘’pousse-boîte	à	savon’’

 18 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

  Souper Méchoui  
	 	 (les	billets	en	vente	au	bureau	municipal	 
	 	 et	par	le	comité	des	loisirs)

 20 H À 24 H Musique et danse  
  Karaoké
	 	 Moitié-Moitié
	 	 Remise	des	prix	du	concours	 
  ‘’Embellir notre milieu’’
  Feu de joie


