
DU MAIRE

SAMEDI 
28 SEPTEMBRE  

DE 19 H à 23 H

LEVÉE DE FONDS  
AU PROFIT DES  
ORGANISMES  

LOCAUX
Billets en vente au bureau municipal au coût de 20 $
( Détails à la page 4 )

SEPTEMBRE 2019 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier

04 Le Casino du Maire

05 Messages de la municipalité

09 Loisirs 

11 FADOQ

12 Avis Public

13 Procès-Verbal

18 M.A.D.A

Et plus !

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

portes pour les licences de vos chiens à partir du mois d’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  Délégué du Bassin versant du ruisseau des Salines
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Yves Guérette ...........................................450 501-2777 Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  incendie du Nord des Maskoutains
 incendie du Nord des Maskoutains  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Mairesse suppléante  Déléguée à la politique familiale

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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28 SEPTEMBRE DE 19 H à 23 H
Au centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville

Prix d’entrée : 20 $ (billets en vente au bureau municipal)

Venez vous amuser pour une bonne cause !
Levée de fonds au profit des organismes locaux.

Vous serez accueilli sur tapis rouge !
Avec musique et animation !

AU MENU...
- 6 tables de Black Jack - 3 tables de poker (Texas Holdem)
- 1 table In Between - 4 machines à sous
- 1 table à roulette - 1 Roue de fortune et la prison !

Il y aura également un encan silencieux !

     VENEZ EN GRAND NOMBRE !
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

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;  
chapitre3,section1surnotresiteinternet:saintbarnabesud.ca, sous l’onglet ‘’Règlement’’

IL Y A DES BACS À LÉGUMES SITUÉS AU  
PARC DE SAINT-BARNABÉ-SUD !

Pour tous ! Venez cueillir de bons légumes !

FÊTE DU TRAVAIL

Le bureau municipal sera fermé le lundi 2 septembre 2019 pour la fête du travail.

Bon congé à tous !
Reposez-vous bien !

ATTENTION 
ATTENTION

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

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

N’incluant pas les plaintes
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

SOIRÉE CASINO DU MAIRE
28 SEPTEMBRE 2019

Levée de fonds au profit des organismes locaux.
Les billets sont en vente au bureau municipal au coût de 20 $

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 !

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Un souper aura lieu pour nos bénévoles le 

2 NOVEMBRE 2019

Plus de détails dans le prochain journal !

REMERCIEMENT

Nous tenons à remercier chaleureusement la Fabrique pour leur accueil du club des pèlerins mar-
cheurs. Le 8 août dernier, le groupe qui était en direction de Cap-de-la-Madeleine a fait un arrêt par 
Saint-Barnabé-Sud et ils ont pu prendre du repos bien mérité dans leurs installations.

Merci !

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, 
prendrenotedebienvérifiervotrenumérodematriculeinscritsurvotrecomptedetaxespourqu’ilsoit
identiqueàceluidevotreAccèsD.
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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.

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 Payerunefacture–Ajouterunfournisseur

•  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. 

Note :  finir le chiffre par des zéros

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

• Par la poste ou en personne au :
 165, rang de Michaudville 
 Saint-Barnabé-Sud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant ou chèque seulement
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Venez voir nos nouveautés !

Jeunesse
•  Les deux maisons de petit blaireau / Marie-Hélène 

Belval 
•  Frigiel et Fluffy tome 5 (BD)
•  Le facteur de l’espace tome 2 / Guillaume Perreault 

(BD)
•  Nos héroïnes: 40 portraits de femmes québécoises / 

Anaïs Barbeau-Lavalette 
•  Les animaux fantastiques / Naila Aberkan 
•  Supergroin / Carole Tremblay (BD) 
•  Trahie / Martine Latulippe 

Films jeunesse
•  Ralph brise l’internet

Roman adulte 
•  La symphonie du hasard tomes 1-2-3 / Douglas Kennedy
•  Les lairds du Loch tome 2-3 / Amanda Scott 
•  La vie secrète des écrivains / Guillaume Musso 

Documentaires adultes
•  Découvrir la parentalité positive / Mitsiko Miller 
•  Ton absence m’appartient / Rose-Aimée Automne T. 

Morin 
•  Cuisine camping plein air / Alexandra Leduc 
•  Aidez-moi! / Sylvain Marcel 
•  Le vrai roman d’Alexandre / Alexandre Jardin 

Films adultes 
•  1991
•  Aquaman
•  Captain America : civil war
•  Le livre de Green

Revue
•  Protégez-vous juillet 2019

Bonne lecture ! 
Les bénévoles !

251, rang Michaudville | Heures d’ouverture : les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h 
bibliobarnabe@gmail.com-Vouspouvezvousenservirpourvosrenouvellementsetvosréservations

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

DÉNEIGEUR RECHERCHÉ
La municipalité de Saint-Barnabé-Sud est à la recherche 
d’un déneigeur avec tracteur-souffleur pour un contrat de 
déneigement mécanique de la patinoire et des bornes- 
fontaines.  

Veuillez manifester votre intérêt avant le 30 septembre 
2019 :  

 Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
165, rang de Michaudville,
 Saint-Barnabé-Sud, QC, J0H 1G0 
À l’attention de Madame Karine Beauchamp
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PICKLEBALL

Tous les jeudis 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.

Entrée gratuite pour les résidents de Saint-Barnabé-Sud
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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.

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

BRUNCH 7 OCTOBRE 2019
Vous êtes cordialement invité au brunch annuel de l’assemblée de la fabrique St-Barnabé-Sud.
À l’Église, 233, Michaudville St-Barnabé-Sud

Voici le déroulement de la journée :
 - Messe dominicale à 10 h en l’Église Saint-Barnabé-Sud
 - Après la messe, visite au cimetière paroissial
 - Suivi du brunch    

Coût :  12 $ adulte 6 $ de 6 à 12 ans GRATUIT 0 à 5 ans  

Venez en grand nombre ! 
Info : M. Richard Leblanc 450 792-3151
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ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 792-3508

VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

CLUB EN MARCHE - VIACTIVE
POUR TOUS!

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

Responsable :  Marcel Therrien 450 792-3553

COURS DE DANSE

Dès le 10 septembre 2019, il y aura des  
cours de danse tous les mardis à 14 h 30

Responsable :  Marcel Therrien 450 792-3553

VENEZ JOUER À LA PÉTANQUE!

Les lundis et les mercredis à 19 h au
chalet des loisirs, 269, rang de Michaudville 

On vous attend !

Info :  Jacques Gérard 450 792-2263

LE BINGO REPREND !

Il y aura du Bingo, 

JEUDI 19 SEPTEMBRE À 19 H. 

Au centre multifonctionnel

SOUPER MÉCHOUI ET SOIRÉE DE DANSE AVEC YVONNE ET YVAN !
SAMEDI, 21 SEPTEMBRE À 17 H 30 

GRATUIT POUR LES MEMBRES !  (Les non-membres 24 $)

Apporter vos consommations. *Carte de membre en vente au prix de 24 $ 

Info :  André Rodier  450 792-3508
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Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 1ER OCTOBRE 2019 
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 38-5-2019 MODIFIANT LE 
PLAN D’URBANISME ET SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  

39-9-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessus mentionnés, avis public est 
donné de ce qui suit :

1. Adoption des projets de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 13 août 
2019, le conseil a adopté, par résolution, les projets de 
règlement suivants :

-  Projet de règlement numéro 38-5-2019 intitulé «Rè-
glementmodifiant lepland’urbanisme révisé afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant les orientations d’aménagement
enmatièred’activitéminière».

-  Projet de règlement numéro 39-9-2019 intitulé 
«Règlementmodifiant lerèglementdezonageafin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant l’identification des territoires in-
compatiblesavecl’activitéminièreetlesconditions
applicables à la garde de poules dans une zone
d’interdiction».

2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée pu-
blique de consultation aura lieu le mardi, 1er octobre 
2019 à 19 h 30 au centre multifonctionnel situé au 233, 
rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud.  Au cours de 
l’assemblée publique, on expliquera les projets de règle-
ment et on entendra les personnes et les organismes qui 
désireront s’exprimer.

3.  Résumé du projet de règlement modifiant le plan 
d’urbanisme

Ce projet de règlement vise à apporter les modifications 
requises au plan d’urbanisme afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des 

Maskoutains concernant les territoires incompatibles 
avec l’activité minière (TIAM).  Selon les dispositions 
qui découlent du schéma d’aménagement, la totalité 
du territoire municipal est considérée comme incompa-
tible avec l’activité minière.  À noter que cette dernière 
ne comprend pas les carrières et sablières.  Ce projet de 
règlement n’est pas susceptible d’approbation référen-
daire.

4.  Objet du projet de règlement modifiant le règle-
ment de zonage 

L'objet de ce projet de règlement est d’apporter les 
modifications requises afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-
tains concernant les territoires incompatibles avec 
l’activité minière (TIAM) ainsi qu’avec les dispositions du 
schéma visant à permettre, sous certaines conditions, la 
garde d’un maximum de six poules à des fins récréatives 
dans les zones d’interdiction situées sur le pourtour du 
périmètre d’urbanisation.  Ce projet de règlement n’est 
pas susceptible d’approbation référendaire.

5. Consultation des projets de règlement

Les projets de règlement sont disponibles pour consulta-
tion au bureau municipal situé au 165, rang de Michaud-
ville à Saint-Barnabé-Sud durant les heures régulières 
d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connais-
sance. 

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud, ce 14e jour du mois août 
2019.

Karine Beauchamp
DirectricegénéraleetSecrétaire-trésorière
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6. Administration et finances

 6.1 Adopter les comptes
 6.2  Renouvellement du nom de domaine et l’abonnement aux 

services de Votresites.ca
 6.3  Facturation - congrès de l’Association des directeurs munici-

paux du Québec (ADMQ) – à la Municipalité de Saint-Antoine- 
sur-Richelieu

7. Sécurité publique

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

 7.2  Sécurité civile – Plan de mesures d’urgences Proposition de 
formation pour 2019 de Prudent

8. Transport routier

 8.1 Rapport des services publics
 8.2  Autorisation - Réfection de stationnement terrain devant 

école et l’entrée bibliothèque
 8.3  Traçage de lignes
 8.4  Fissures rang Basse-Double (rajout)

9. Hygiène du milieu

 9.1 Rapport - Régie des déchets
 9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc

10. Aménagement et urbanisme

 10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
 10.2  Demande de dérogation mineure pour permettre la construc-

tion d’un bâtiment accessoire de 224.0m2 au 824, rang Saint- 
Roch

 10.3  Demande de dérogation mineure pour permettre un agran-
dissement sur pieux au 444, rang Michaudville 

 10.4  Demande de dérogation mineure pour l’ajout d’un 2e bâti ment 
avec recouvrement de toile 416, rang Michaudville

 10.5  Demande de dérogation pour l’implantation d’une résidence 
et d’un garage accessoire à l’habitation 160, rang Michaudville

 10.6 Demande de nettoyage d’un fossé de chemin 
 10.7 Abattage d’arbre

11. Loisirs et culture

 11.1  Appui à la municipalité de Saint-Simon - maintien d'un service 
de garde 

12. Sujet divers

13. Périodes de questions

14. Levée de la séance

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

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 juillet 2019 à 
19 h 30 au Centre multi fonctionnel, 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 Karine Beauchamp, directrice générale et secrétaire-trésorière

Consultation publique 
 -  Pour permettre la construction d’un bâtiment accessoire de 

224.0m2 au 824, rang Saint-Roch
 -  Pour permettre un agrandissement sur pieux au 444, rang Mi-

chaudville 
 -  Pour permettre l’ajout d’un 2e bâtiment avec recouvrement de 

toile 416, rang Michaudville
 -  Pour permettre l’implantation d’une résidence et d’un garage 

accessoire à l’habitation 160, rang Michaudville

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 120-07-2019
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 4 juin 
2019

4. Période de questions 

5. Communiqués et correspondance

 5.1 13 juin 2019  Fondation la clé sur la porte – Merci
 5.2  20 juin 2019  FQM – Rencontre de consultation sur la ré-

forme de la fiscalité agricole
 5.3 21 juin 2019 L’Arterre MRC
 5.4  21 juin 2019  Desjardins – Renseignements fraude et 

épargne retraite collective
 5.5 25 juin 2019  MMQ – Modification part de ristourne

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 juillet 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro121-07-2019
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 

JUIN 2019

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 4 juin 2019;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019 
et d’en autoriser les signatures.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLER

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 13 juin 2019 Fondation la clé sur la porte – Merci
5.2 20 juin 2019 FQM – Rencontre de consultation sur la réforme 

de la fiscalité agricole
5.3 21 juin 2019 L’Arterre MRC
5.4 21 juin 2019 Desjardins – Renseignements fraude et épargne 

retraite collective
5.5 25 juin 2019 MMQ – Modification part de ristourne
  

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

  Résolution numéro 122-07-2019
6.1  ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois du 01 au 30 juin 2019 avec 
les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 8 906.98 $
Employés 11 733.26$
Remises                       2 986.67$

Dépense : 
Administration 15 830.97 $
Sécurité civile 162 286.10$
Transport (voirie) 24 789.07 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 16 861.48$
Eaux usées 3893.69 $
Aménagement urbanisme 1 910.86 $

Loisir et Culture 
Loisir et parc 1331.49 $
Total : 250 530.57$

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Yves Guérette
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re-
produit ci-après;

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

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Munici-
palité.

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
O # 5  J-Sébastien 

Savaria
O 

# 2  Marianne 
Comeau

O # 6  Yves 
Guérette

P ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ

# 3  Roger 
Cloutier

N Maire: O ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ

X

# 4  Dominique 
Lussier

O Maire  
suppléant:

 - REJETÉ  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Karine Beauchamp 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution numéro 123-07-2019
6.2 RENOUVELLEMENT DU NOM DE DOMAINE ET L’ABONNEMENT 

AUX SERVICES DE VOTRESITE.CA

CONSIDÉRANT que l’abonnement arrivé à l’échéance le 25 août 2019;

CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer le paiement 10 jours avant 
l’échéance;

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

DE PROCÉDER au renouvellement du nom de domaine et à l’abonnement 
aux services de Votresite.ca.  D’autoriser le montant de 300.54 $ taxes 
incluses à remettre à Votresite.ca.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

Aucun rapport de déposé, ceci est reporté à la prochaine séance.

8.2  AUTORISATION D’ENVOYER LES INVITATIONS À SOUMISSION-
NER – RÉFECTION DE STATIONNEMENT TERRAIN DEVANT ÉCOLE 
ET ENTRÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Ce sujet a été reporté ultérieurement.

 Résolution numéro 126-07-2019 
8.3 ACCEPTATION DES SOUMISSIONS POUR LE TRAÇAGE DE LIGNES 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à des demandes de soumis-
sions pour le traçage de lignes incluant 15.8 km et 5 lignes d’arrêts au-
près de 2 soumissionnaires ;

Soumissionnaires Montants

Lignes Maska 4 067.00$ +taxes.

Marquage Traçage 3 452.20$ +taxes

EN CONSÉQUENCE,

PROPOSÉ PAR Marcel Therrien
APPPUYÉ PAR Marianne Comeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE le conseil octroie à la compagnie Marquage Traçage le contrat pour 
effectuer le tracé des lignes de rues.

L’offre de prix produite par Marquage Traçage fait parti intégrante du 
contrat en date du 25 juin 2019

Que pour donner application à la présente résolution, les montants 
nécessaires, sont prévus au poste budgétaire 02-460-00-521.

 Résolution 127-07-2019
8.4 Réparation des fissures du rang Basse-Double

CONSIDÉRANT que le resurfaçage de la chaussée a été effectué en sep-
tembre 2018;

CONSIDÉRANT l’apparition de nombreuses fissures dans la nouvelle 
chaussée;

CONSIDÉRANT que la clause contractuelle 2.9 du contrat avec Pavage 
Maska inclue des clauses techniques particulières du 
devis nommé; réparation des fissures.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Jean-Sébastien Savaria
Appuyé par Yves Guérette

ET RÉSOLU DE DEMANDER À LA COMPAGNIE PAVAGE MASKA DE 
PROCÉDER À LA RÉPARATION DES FISSURES dans la chaussée du rang 
Basse-Double durant l’été 2019 ET de demander au service d’ingénierie 
de la MRC de vérifier les travaux.

 Résolution numéro 124-07-2019
6.3 FACTURATION - CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) – À LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

CONSIDÉRANT que Mme Sylvie Gosselin a quitté le poste de directrice 
générale au sein de la municipalité;

CONSIDÉRANT que Mme Sylvie Gosselin prendra part au congrès an-
nuel de l’ADMQ du 12 au 14 juin 2019 en tant que direc-
trice générale de la Municipalité de Saint-Antoine-sur- 
Richelieu;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud avait déjà dé-
frayé les coûts d’inscription de ce congrès; 

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

DE FACTURER la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour les 
frais de 565,88$ pour le congrès de l’Association des directeurs munici-
paux du Québec qui se tiendra au Centre des congrès du Québec du 12 
au 14 juin 2019;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 125-07-2019
7.2 SÉCURITÉ CIVILE – PLAN DE MESURES D’URGENCE - OFFRE DE   

FORMATION PAR PRUDENT

Considérant que la municipalité à effectué et complété, au cours des 
derniers mois, un processus de révision de son plan de sécurité civile et 
de mesures d’urgence et de sinistre sur son territoire;

Considérant que la municipalité désire s’assurer de la pérennité de ses 
efforts;

Considérant qu’elle veut tenir des activités de formation visant à per-
mettre aux responsables de missions de s’approprier le plan de sécurité 
civile;

Considérant les obligations gouvernementales

EN CONSÉQUENCE
Sur proposition de : Yves Guérette
Appuyé par : Roger Cloutier

Il est résolu d’octroyer le contrat pour la préparation et l’animation 
d’une activité de formation et d’un exercice de table en sécurité civile 
à Prudent groupe conseil pour la somme de 5 750,00 $ plus taxes. Cette 
somme sera divisée en parts égales entre notre municipalité ainsi que 
celles de Saint-Hugues et de Saint-Bernard-de-Michaudville.
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9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

Reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 128-07-2019
10.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE LA    

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE 224.0M2 AU 
824, RANG SAINT-ROCH

Projet de construction d’un bâtiment accessoire de 224.0m², 824, rang 
Saint-Roch Lot 2 706 672 - zone 505

Considérant que le demandeur projette la construction d’un bâtiment 
accessoire de 223.05m²; 

Considérant que pour ce faire, il va démolir une vieille grange d’une su-
perficie de 251.0m²;

Considérant que la superficie du nouveau bâtiment sera inférieure au 
bâtiment actuel;

Considérant qu’aucun préjudice ne sera causé aux voisins;

Considérant que l’usage est conforme au règlement de zonage de la mu-
nicipalité;

Considérant que le demandeur a agi de bonne foi;

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE :

IL EST PROPOSÉ PAR Roger Cloutier
APPUYÉ PAR Dominique Lussier
ET RÉSOLU

D’ACCORDER une dérogation mineure afin de permettre la construction 
d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 224.0m² maximale tout en 
respectant les autres dispositions du règlement de zonage et de cons-
truction de la municipalité. 

 Résolution numéro 129-07-2019
10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE UN 

AGRANDISSEMENT SUR PIEUX AU 444, RANG MICHAUDVILLE 

Projet d’agrandissement sur pieux de 29.74m², 444, rang Michaudville

Lot 2 706 643 - zone 506

Considérant que le demandeur projette l’agrandissement de sa rési-
dence; 

Considérant que le règlement de construction permet un agrandisse-
ment, sur fondation de type pieux d’une superficie allant jusqu’à 20.0m²;

Considérant que l’agrandissement prévu aura 30.0m² et sera supporté 
par des pieux vissés;

Considérant qu’aucun préjudice ne sera causé aux voisins;

Considérant que l’usage est conforme au règlement de zonage de la mu-
nicipalité;

Considérant que le demandeur a agi de bonne foi;

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE :

IL EST PROPOSÉ PAR Marcel Therrien
APPUYÉ PAR Jean-Sébastien Savaria
ET RÉSOLU

D’ACCORDER une dérogation mineure afin de permettre un agrandisse-
ment d’une superficie maximale de 30.0 mètres carrés de la résidence 
sise au 444, rang Michaudville, sur des pieux vissés.

 Résolution numéro 130-07-2019
10.4 Demande de dérogation mineure pour l’ajout d’un 2e bâtiment 

avec recouvrement de toile Ferme Daniel Sansoucy, 416, rang 
Michaudville - Lot 2 706 609 - zone 506

Considérant que le demandeur désir ajouter un deuxième bâtiment 
avec revêtement de toile de matière plastique;
 
Considérant que le règlement ne permet qu’un seul bâtiment de ce type 
pour une exploitation agricole;

Considérant que le positionnement du bâtiment n’aura aucun impact 
visuel;

Considérant qu’aucun préjudice ne sera causé aux voisins;

Considérant que l’usage est conforme au règlement de zonage de la mu-
nicipalité;

Considérant que la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE :
PROPOSÉ PAR Roger Cloutier
APPUYÉ PAR Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU

D’ACCORDER une dérogation mineure afin de permettre l’installation 
d’un 2e bâtiment recouvert de toile de matière plastique sur le lot  
2 706 609.

 Résolution numéro 131-07-2019
10.5 Demande de dérogation pour l’implantation d’une résidence 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 2 JUILLET 2019
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et d’un garage accessoire à l’habitation, 160, rang Michaudville 
Lot 2 706 625 - zone 501P

Considérant que le demandeur a effectué le remplacement de revête-
ments extérieurs sur sa résidence et son garage; 

Considérant que les travaux ont été réalisés suite à une demande de 
permis;

Considérant que le remplacement des matériaux a aggravé la déroga-
tion dont bénéficiait ces bâtiments;

Considérant qu’aucun préjudice n’a été causé aux voisins;

Considérant que l’usage est conforme au règlement de zonage de la mu-
nicipalité;

Considérant que le demandeur a agi de bonne foi;

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE :

PROPOSÉ PAR Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR Marcel Therrien
ET RÉSOLU

D’ACCORDER une dérogation mineure afin de permettre une marge de 
recul avant pour la résidence à 3.80 mètres et une marge latérale pour 
le garage à 1.44 mètre, pour le 160, rang Michaudville, lot 2 706 625.

 Résolution numéro 132-07-2019
10.6 DEMANDE DE NETTOYAGE D’UN FOSSÉ DE CHEMIN – À PARTIR 

DU 250- 251 rue du cimetière

CONSIDÉRANT la demande de nettoyage d’un fossé de chemin à partir 
du 250 rue du cimetière (+/-) 115 mètres.

CONSIDÉRANT que le nettoyage est nécessaire pour le bon fonc-
tionnement de l’égouttement

CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur René Martin

EN CONSÉQUENCE,

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

D’AUTORISER la directrice générale à donner un mandat pour faire le 
nettoyage du fossé pour un budget d’environ 2 000,00 $ 

Montant disponible au poste budgétaire 02 46000 521 « Entretien in-
frastructure ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution numéro 133-07-2019 
10.7 ABATTAGE D'ARBRES 

Considérant que deux frênes sont malades et infectés par l’agrile du 
frêne au terrain de la bibliothèque et sur le terrain en face de l’école; 

Considérant qu'ils doivent être abattus; 
 
Considérant qu'un des arbres présente des risques pour la maison 
voisine et la sécurité des employés; 
 
Considérant les demandes de prix effectuées pour l'abattage des arbres 
et la récupération du bois infecté; 

EN CONSÉQUENCE,

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 
 
D'OCTROYER LE CONTRAT À PROLAND afin d'effectuer l'abattage de 
deux arbres et la récupération du bois infecté pour 1 000$ plus taxes. 

De plus, il sera demandé au contracteur de PROLAND de nettoyer les 
branches d’un autre arbre qui poserait potentiellement un danger sur la 
rue du cimetière moyennant un léger supplément monétaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 134-07-2019
11.1  APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON - MAINTIEN D'UN 

SERVICE DE GARDE 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la Municipalité de Saint-Simon 

(résolution 120-06-2019) relatif au service de garde de 
la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors; 

CONSIDÉRANT qu’en février 2019, le Ministre de la Famille, monsieur 
Mathieu Lacombe promettait d’ajouter 13 500 places 
supplémentaires dans le réseau des services de garde 
du Québec dont 2 500 dans les installations existantes ;

EN CONSÉQUENCE

Proposé par Marcel Therrien
Appuyé par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU

QUE LE CONSEIL APPUIE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON et demande 
à monsieur Mathieu Lacombe, Ministre de la Famille, de créer à très 
court terme, des places additionnelles subventionnées afin de préserver 
la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors de Saint-Simon.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

CETTE SECTION N’EST PAS PUBLIQUE

13. PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS À 
L’ORDRE DU JOUR.

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.
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 Résolution numéro 135-07-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Marcel Therrien, 
la séance est levée à 22 h 02.

_____________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée, Karine Beauchamp 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 2 juillet 2019.

___________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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.

_________________________
Alain Jobin, maire

M.A.D.A. 
PROCHAINES FORMATIONS :

3 au 27 septembre
7 au 31 octobre

Pour une recherche d’emploi efficace, Action 
Emploi vous offre des ateliers de groupe et un 
suivi personnalisé, vous permettant de cibler 
un objectif d’emploi réaliste, correspondant à 
vos compétences et vos intérêts, d’augmenter 
votre confiance en vous, de réaliser un CV effi-
cace ainsi que de vous démarquer en entrevue 
auprès des employeurs. 

Un accompagnement est offert à toutes les 
étapes de votre recherche d’emploi.  

Service sans frais !  

**  **  **
Vérifiez dès maintenant votre  

admissibilité.
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ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE

Saint-Hyacinthe, le 30 juillet 2019 – Les écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton Vale sont accessibles tous les 
samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 24 novembre 2019. De plus, considérant l’important 
achalandage du site de Saint-Hyacinthe, celui-ci est également ouvert tous les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30, 
durant cette période.

Les écocentres sont accessibles gratuitement aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains, à raison d’une visite par jour, par citoyen et par adresse civique, sur preuve 
de résidence Ils sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale. 
Étant donné l’espace restreint aux écocentres, les remorques d’une dimension maximale de 4 x 8 pi sont ad-
mises sur le site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe et celles d’une dimension maximale de 5 X 10 pi le sont à 
celui d’Acton Vale.

Les matières admissibles aux écocentres sont les gros rebuts, les résidus de bois et les débris de construction ou 
de démolition, les peintures, les filtres à huile, les huiles moteur ou végétales. Idéalement ces dernières doivent 
être déposées dans leur contenant d’origine ou dans des contenants incassables, fermés et bien étanches avec 
une mention décrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les pneus sans jante et propres, d’un 
diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces) ainsi que le béton sont également acceptés, de même que les résidus 
électriques, électroniques et informatiques. 

Les matières recyclables doivent être déposées dans les bacs de recyclage fournis par les municipalités à 
chaque résidence et elles ne doivent pas être apportées aux écocentres.

Afin de réduire le temps d’attente, il est fortement suggéré aux utilisateurs des écocentres de :
 • Trier les matières avant d’arriver aux écocentres.
 •  Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières. 

(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

ATTENTION - ATTENTION !!!

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres. De plus, les résidus 
domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles, seront refusés et doivent être apportés à l’une 
des quatre collectes annuelles de résidus domestiques dangereux.

DEUX SITES ACCEPTENT LES BRANCHES

 	 Région de Saint-Hyacinthe
  1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe
  Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15
  Vendredi : 8 h à 12 h 45
  Jusqu’à la fin novembre

 	 Région d’Acton Vale
  À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale
  En tout temps
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Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des Maskoutains.

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après midi. Il existe également des pos-
sibilités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des dé placements les fins de semaine, si l’achalandage le permet. Que ce soit 
pour le travail, les loisirs, les études, la santé ou toute autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.

Les étudiants inscrits à temps plein au secteur régulier ou aux programmes de gestion hôtelière Cégep-ITHQ 
du Cégep de Saint-Hyacinthe peuvent utiliser ce service sans frais de passage, dans le cadre de leurs études. 
Renseignez-vous à propos de la Passe écolo !

Pour obtenir de plus amples informations :

• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
• Téléphone : 450 774-3173

Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer ?
Le transport collectif régional  

est là pour vous!

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
« EN SEPTEMBRE TROIS COLLECTES POUR MIEUX LES GÉRER »

Saint-Hyacinthe, le mercredi 7 août 2019 – Soucieuse de l’importance de gérer correctement les résidus domestiques dangereux gé-
nérés sur son territoire, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise trois collectes automnales de résidus domestiques 
dangereux (RDD). Tous les résidents des municipalités membres de la Régie sont invités à y apporter leurs résidus afin de profiter de ce 
service gratuit, sur preuve de résidence, pour en disposer dans le respect de l’environnement.

Cette année, les collectes de RDD automnales auront lieu les samedis :
 • 7 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30
 • 14 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7 h 30 à 11 h
 • 14 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13 h à 16 h 30.

Lors des collectes, seuls les résidus provenant d'usage domestique sont acceptés et il est important de rappeler que les résidus domes-
tiques dangereux doivent être placés dans des contenants incassables et hermétiquement fermés. De plus, aucun produit liquide ne 
pourra être transvidé sur le site de collecte.

Les RDD sont principalement constitués de pesticides, engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, huiles usées, combustibles, bat-
teries, aérosols, détachants, antigel, produits d’entretien des piscines, fluorescents, ampoules fluocompactes, bonbonnes de propane et 
autres produits toxiques domestiques. Vous pouvez également y apporter vos équipements électriques, électroniques ou informatiques 
désuets afin qu’ils soient pris en charge pour être recyclés dans le respect de notre environnement.

La population est extrêmement sensible à la saine gestion de leurs résidus domestiques. Le succès de la collecte à trois voies nous le rap-
pelle et dans ce contexte, il est important de limiter les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique. 
Comme leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux pour l’environnement et il est important de les gérer correctement. Profitons 
des collectes de septembre pour faire notre part.
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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.

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.
 

©LesStudiosFrançoisLarivière|MRCdesMaskoutains 
MaryseBernier,agentedemaillageL’ARTERRE 

etFrancineMorin,préfetdelaMRCdesMaskoutains.

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.

DEMANDE D'INFORMATION  
SUR BÂTIMENT À LOUER

Bonjour à tous et à toutes,

Je suis à la recherche d’un bâtiment à louer en zone agricole 
et potentiellement une possibilité d’effectuer une location 
avec option d’achat. J’ai un collectif d’aspirants-agriculteurs 
qui souhaite s’établir dans la région de la MRC des Maskou-
tains et possède un projet de production et de transforma-
tion. La dimension du bâtiment serait minimalement de 
12 000 à 20 000 pieds carrés. J’ai besoin que vous puissiez 
me soutenir dans mes démarches de recherche d’un bâti-
ment pour la création d’une nouvelle entreprise au sein de la 
MRC des Maskoutains. SVP. Prenez note que même si le bâti-
ment n’est pas en zone agricole, j’aurais besoin de discuter 
avec vous du projet afin d’évaluer de la faisabilité.

Cordialement,

Maryse Bernier 
Agente de maillage L’ARTERRE

1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W1
Tél. : 450 768-3010 | Téléc.  450 774-7161
Cel. : 450 888-5199
arterre@mrcmaskoutains.qc.ca | www.arterre.ca
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La MRC vous informe
- Juillet 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 LES AÎNÉS ET LES ORGANISMES 
QUI LES AIDENT

Un nouveau numéro de l’info MADA vient de paraître. Ce 
bulletin d’information s’adressant aux aînés et aux orga-
nismes qui leur offrent des services est offert gratuitement. 
Cet outil de communication de la MRC des Maskoutains a vu 
le jour à la suite de l’adoption de la Politique régionale des 
aînés, en 2015.

Dans cette édition, un texte résume une étude où les cher-
cheurs se demandent Commentaider lescouples faceà la
maladie d’Alzheimer? On y trouve aussi des informations 
sur des campagnes de promotion qui visent à encourager 
les saines habitudes de vie et des références sur différents 
sujets.
 

L’info MADA souligne aussi l’implication des aînés dans la 
vie sociale et communautaire de la région. Un court texte 
fait l’éloge d’une bénévole fantastique, madame Bernadette 
Caron, qui a reçu une Médaille du Lieutenant-gouverneur 
récemment.

Enfin, la MRC rappelle que depuis le 17 juin, des déplace-
ments en transport adapté à Saint-Hyacinthe et à certaines 
heures seulement sont gratuits. Les critères et modalités 
sont précisés dans l’article portant sur ce sujet.

L’info MADA est en ligne sur le site de la MRC et des co-
pies ont été distribuées dans les bureaux municipaux, à 
l’intention des citoyens qui veulent se procurer leur exem-
plaire gratuitement. Il est également possible de s’en procu-
rer un à la MRC, située au 805, avenue du Palais, aux heures 
d’ouverture du bureau.

PROGRAMME RÉNORÉGION :  
AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE

Vous êtes propriétaire-occupant, à revenu faible ou 
modeste? Vous vivez en milieu rural et devez effectuer des 
travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre 
résidence? Vous pourriez être éligible à une subvention du 
programme RénoRégion.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut at-
teindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation 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 uniformisée, excluant le terrain, 
est évaluée à 115 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription 
et des informations sur les critères d’admissibilité et les 
travaux reconnus aux fins du programme sur le site de la 
MRC au 

mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/renovation- domiciliaire.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le sui-
vi 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 So-
ciété d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation des 
projets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec Anne 
Rivard au 450 774-3130 afin de laisser vos coordonnées et 
notre représentant vous contactera afin de valider votre ad-
missibilité 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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