
LE SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 - 18 H 
au centre multifonctionnel | 233, rang de Michaudville

SOIRÉE RECONNAISSANCE

de nos bénévoles

COÛT DU BILLET : 40 $ 
Souper 4 services avec 2 bouteilles de vin 

par table incluses !
SUIVI D'UNE SOIRÉE DANSANTE !

OCTOBRE 2019 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Avis aux citoyens

04 Calendrier

05 Le Casino du Maire

08 Messages de la municipalité

13 Loisirs 

15 Procès-Verbal

19 FADOQ

20 M.A.D.A

Et plus !

HALLOWEEN, JEUDI 31 OCTOBRE

VENEZ PARCOURIR LE CIRCUIT DE L'HORREUR !
(détails à la page 6)
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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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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

MESSAGE 
 IMPORTANT

Afin de réduire les frais d’entretien et pour le bon 
fonctionnement 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, con
doms, cheveux, petits animaux morts, etc. Vous 
pouvez mettre ces matières dans votre poubelle. 
S’il s’agit d’un petit animal mort, placezle 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 rap
porter les résidus d’huile et de graisse à l’écocentre.

Résidus domestiques dangereux : huiles à mo
teur, peintures, solvants, médicaments, produits 
nettoyants, etc. Composez le 311 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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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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VENEZ PARCOURIR  
LE CIRCUIT DE L'HORREUR !

HALLOWEEN 2019, NOUVELLE FORMULE !

JEUDI 31 OCTOBRE 2019
DÈS 18 H DANS LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL.  

Les enfants ne passent pas chez vous ? 
Nous avons la solution pour vous ! 

Venez distribuer vos bonbons à l’intérieur près 
de nos activités. Nous vous réserverons une 
table que vous pourrez décorer à votre guise. 
 
Pour plus amples renseignements et inscription, 
adressez-vous auprès de Colette Lemoine au  
450 792-2165.

INSCRIPTION – BÉNÉVOLES

Le comité des loisirs est à la recherche de 
bénévoles pour l’animation et la décoration du 
circuit de l’horreur. Vous devez donner votre 
nom AVANT LE 8 OCTOBRE auprès de Colette 
Lemoine au 450 792-2165.

Surveillez la page Facebook des loisirs et le site de la municipalité pour avoir d’autres détails.

Venez faire vos réserves de bonbons !
Concours de décor de citrouilles !

Plus horrible 
pour les grands ...

Plus interactif 
pour les plus jeunes ! 
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Le 2 novembre prochain est une date à noter dans votre agenda,  
car il y aura une soirée reconnaissance de nos bénévoles.  

Ceuxci et leurs conjoints seront les invités de la Municipalité au centre multifonctionnel.

Cette soirée débutera à 18 h par un cocktail et suivi d’un repas 4 services.
2 bouteilles de vin par table sont incluses.

La soirée se poursuivra avec musique et danse. 

Vous voulez être présent pour leur dire « MERCI » ?
Il y a une quantité limitée de billets en vente au coût de 40 $ par personne.

Bienvenue à tous !

Les billets sont disponibles au bureau municipal.

Réservez et achetez vos billets rapidement !
*aucun billet ne sera vendu à la porte.

Conseil de ville, Comité des Loisirs

SOIRÉE RECONNAISSANCE

de nos bénévoles
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

ACTION DE GRÂCE
 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé

Lundi 14 octobre 2019 
pour le congé de l’Action de grâce.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES

 Le 1er octobre est la journée internationale des personnes âgées

 ABRIS D’AUTO  - RAPPEL

Les abris d’auto temporaires et tout autre abri temporaire ne peuvent être installés qu’à partir du 1er 
octobre de chaque année. 

Merci de votre collaboration.

René Martin – Inspecteur municipal

 LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

L’inspecteur municipal de SaintBarnabéSud procèdera à la lecture des compteurs d’eau dans toute la 
municipalité.

Veuillez s’il vous plaît vous assurer que vos chiens soient bien attachés. Merci.

René Martin, inspecteur municipal

TAXATION ANNUELLE
Prochain versement : 26 septembre 2019 et le 26 novembre (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.
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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, celuici 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 7923030 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 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. 

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 
 SaintBarnabéSud, Qc, J0H 1G0
•  Argent comptant ou chèque seulement
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Nous avons été gâtés côte météo, presque pas de pluie durant notre fête familiale du  
17 août 2019 qui a été un succès encore cette année !   

Les grandes vedettes de l’évènement : Les Matinées gourmandes, l’Association Provinciale 
du Patrimoine Agricole du Québec (APPAQ), les pompiers, les joutes de pétanque, la 4e édi
tion de la course pousseboîte à savon ainsi que notre méchoui pour souper !

La Municipalité tient à remercier chaleureusement :
• le comité des loisirs;
• les bénévoles;
• les membres de l’Association Provinciale du Patrimoine Agricole du Québec (APPAQ); 
• les pompiers; 
• M. Patrice Lachance pour la musique;
• M. Gadbois pour la cuisson et distribution du maïs; 
• M. Marc Graveline pour le système de microphone et ses abris;
• M. Simon Bourque pour ses abris;
• M. Denis Malo pour le délicieux méchoui

Et sans oublier les citoyens, parents et amis pour leur implication  
et participation à la Fête familiale du 17 août 2019.  

La Municipalité remercie tous les commanditaires qui ont fait  
un succès de cette édition : Super C, BureauPro Citation, Raoul  
Chagnon et boutique Ûzage.

On se donne rendez-vous l’an prochain !  
Voici quelques photos de notre fête!

Pour voir toutes les photos, allez sur notre site internet :  
saintbarnabesud.ca sous l’onglet  
Loisirs / fête familiale.

ON SE DONNE  

RENDEZ-VOUS L’AN 

PROCHAIN ! 

RETOUR SUR LA FÊTE FAMILIALE DU 17 AOÛT
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Voici les gagnant(e)s de la *Chasse aux fraises*  
de la fête familiale du 17 août 2019 !

1. Fay Rajotte, StBarnabéSud – prix de Raoul Chagnon

2. Elyka Castonguay, StDominique – prix de Bureau Pro Citation

3. Ulrick Castonguay, StHyacinthe – prix de Bureau Pro Citation

4. Arthur Robert, StBarnabéSud – prix de Bureau Pro Citation

5. Nathalie Perron, StBarnabéSud – prix de boutique Ûzage

6. Léonie Arpin, StHugues – prix de boutique Ûzage

7. Nicole Cyr, StHyacinthe – prix de boutique Ûzage

Félicitations aux gagnant(e)s !

4e ÉDITION DE LA
COURSE À RELAIS DE « POUSSE-BOÎTE À SAVON » 

tenue le 17 août 2019

   

VOICI LA LISTE DES GAGNANTS :

Gagnant moins de 12 ans :

1e place : Équipe :  Petit Guilbert
 Pilote : Arthur Guilbert
 Pousseurs :  Toby Guilbert  

et Réjean Graveline 

2e place : Équipe :  L’autodecourse
 Pilote : Blanche Rajotte
 Pousseurs :  Yvon Graveline  

et Tommy Beaudry

3e place : Équipe : Les 77
 Pilote : William Graveline
 Pousseurs :  Edouard Charbonneau  

et Maxime Graveline

 1ère place 2e place 3e place

 
Merci aux 3 équipes qui se sont inscrites et rendezvous pour la 5e édition en 2020 !

POUSSER POUR ROULER! 

4e  
ÉDITION
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Venez voir nos nouveautés !

Adulte:
•  Surface / Olivier Norek
•  Quand nos souvenirs viendront danser / Virginie 

Grimaldi
•  Histoires de femmes tome 4 / Louise Tremblay 

D'Essiambre
•  Mademoiselle Samedi soir / Heather O'Neill
•  Pas: chroniques et récits d'un coureur / Yves Boisvert
•  Sérotonine / Michel Houellebecq
•  Dernière chance pour Alex Cross / James Patterson
•  Aidezmoi! Les deux mots les plus importants de ma 

vie / Sylvain Marcel

Jeunes:
•  À qui la frite / Chloé Varin
•  La vie compliquée de Léa Olivier tomes 10, 11 /  

Catherine GirardAudet
•  TiGuy la Puck tomes 1 à 4 / Geneviève Guilbault
•  Frigiel et Fluffy tomes 1 à 4
•  Tout nu! Dictionnaire bienveillant / Myriam Daguzan 

Bernier
•  Lily et moi tomes 1 à 3 / Sylviane Beauregard

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 - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

G A G N A N T S  D U  C O N C O U R S  
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’

 

En mai dernier, nous avons demandé aux citoyens de participer à un concours  
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’.  Voici les gagnants de ce concours :

 

Jugement par : Amélie Tremblay du CCCPEM, Chargée de projet en agriculture et environnement
Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l’Environnement Maskoutain 

Félicitations aux gagnants et continuez d’embellir notre milieu !

 Prix de 100 $ pour résidence :
Mme Denise Bernier – 580, rang SaintRoch

 Prix de 100 $ pour commerce (garderie) :
Mme Chantal Riendeau  802, rang SaintAmable
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PICKLEBALL

Tous les jeudis de 19 h à 21 h dans le gymnase de l’école 
Voici les dates pour le mois d’octobre :   3, 10, 17 et 24

Bienvenue aux débutants !

VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER DANS LES LOISIRS ?

Il y a un comité des Loisirs qui recherche toujours des personnes qui désirent s’impliquer et 
d’apporter de nouvelles idées !  
Envoyeznous un courriel pour obtenir plus de renseignements!
munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca

LE CHALET DES LOISIRS

Est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

HALLOWEEN DANS NOS RUES !
JEUDI, 31 OCTOBRE 2019

DE 16 H À 19 H

Des fantômes et des sorcières de toutes sortes se promèneront  
dans les rues pour s’offrir le plaisir de recueillir des bonbons.

* * *

Il est important de bien suivre les consignes de sécurité :

 Assurezvous d’être bien visible en tout temps.
 Portez des vêtements courts pour ne pas trébucher.
 Évitez les masques pour bien voir et bien entendre.
  Allumez une lampe de poche pour bien voir et être plus 

visible.
  Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et at

tendez à l’extérieur des maisons.

 Parcourez un seul côté de la rue à la fois.
  Traversez la rue aux intersections et respectez la signali

sation routière.
  Refusez de monter dans un véhicule sans la permission 

de vos parents.
  Vérifiez les friandises avec vos parents pour s’assurer 

qu’on peut les manger sans danger.

Les pompiers seront sur place à partir de 16 h, afin de maximiser la sécurité des enfants. Un GROS MERCI à eux !



PAGE 14  .................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l OCTOBRE 2019  ..............................................................................

RÉUNION DES ‘’ADOS’’ 
Tous les adolescents des 4 vents sont conviés à un 
grand brainstorming dans le but de nous aider à mettre 
sur pied des activités spécialement conçues pour vous !

Alors, venez rencontrer le comité des loisirs le : 

Vendredi 4 octobre à 19 h 
au centre multifonctionnel de Saint-Barnabé-Sud.

Des pâtisseries et des breuvages vous seront offerts !

Psst ! Les parents sont aussi les bienvenus.
On vous attend !

ACTIVITÉ DE BRICOLAGE
SAMEDI,12 OCTOBRE 2019 À 9 H 30 

Centre multifonctionnel et parc du 175e

Mandala éphémère et bricolage naturel

Lors de cette rencontre, nous profiterons de la générosité et de la beauté de la nature automnale  
pour faire la cueillette d'éléments naturels. Nous utiliserons nos trouvailles pour créer  

des œuvres dans la nature ou sur papier.

Nous terminerons la matinée par la lecture d'un conte thématique.
L'activité aura lieu tout de même en cas de mauvais temps, mais sous une autre forme.

On se voit le 12 octobre ! Bienvenue à tous !
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7.1  Rapport – Régie intermunicipale de la protection incen
die du Nord des Maskoutains

8. Transport routier

8.1 Rapport des services publics

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 Avis de motion du règlement numéro 3852019 visant à 

mo difier le plan d'urbanisme.
10.3 Adoption, par résolution, du projet de règlement numéro 

3852019 intitulé Règlement modifiant le plan d’ur
banisme révi sé afin d’assurer la concordance au sché
ma d’aménagement révisé concernant les orientations 
d’amé nagement en matière d’activité minière.

10.4 Avis de motion du règlement numéro 3992019 visant à 
mo difier le règlement de zonage.

10.5 Adoption, par résolution, du projet de règlement nu
méro 3992019 intitulé Règlement modifiant le règle
ment de zo nage afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé concernant l’identification des 
territoires incompatibles avec l’activité minière et les 
conditions applicables à la garde de poules dans une zone 
d’interdiction

11. Loisirs et culture

 11.1  Octroi de fonds pour la soirée des bénévoles
 11.2  Budget de décoration pour le devant du bureau mu

nicipal pour l’Halloween et le temps des fêtes

12. Sujet divers
13. Périodes de questions
14. Levée de la séance

 Résolution numéro 136-08-2019
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien 
Appuyé par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec modifications.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 137-08-2019
3.1  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 

JUILLET 2019

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire 
du 2 juillet 2019.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 13 août 2019 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
SaintBarnabéSud.

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. JeanSébastien Savaria  
M. Marcel Therrien

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Karine Beauchamp, directrice générale et secrétairetrésorière

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.

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Au centre multifonctionnel – 13 août 2019

19 h – Rencontre avec Raymond Lessard – N’a pas eu lieu
19 h 30  Séance ordinaire

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

3.1  Adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du  
2 juillet 2019

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondance

5.1  27 juin 2019 – Importance des schémas de couverture de 
ris que en sécurité incendie

5.2  2 juillet 2019 – Avis public MRC – Adoption du règlement 
19538  

5.3  17 juillet 2019 – Avis public MRC – Projet de règlement 
19539

5.4  31 juillet 2019 – Poste d’administrateur municipal au sein 
du comité – Comité de bassin versant du Ruisseau des 
Salines

6. Administration et finances

6.1  Adopter les comptes
6.2  Achat d’heures à Infotech pour le logiciel Sygem
6.3  Participation de la directrice générale au colloque de 

l’ADMQ

7. Sécurité publique

ProcèsVerbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 13 août 2019 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du 
procèsverbal;

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

D’ADOPTER le procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2018 
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   27 juin 2019  Importance des schémas de couverture de 
risque en sécurité incendie

5.2   2 juillet 2019  Avis public MRC – Adoption du règlement 
19538

5.3 17 juillet 2019  Avis public MRC – Projet de règlement 19
539

5.4 31 juillet 2019  Poste d’administrateur municipal au sein du 
comité – Comité de  bassin versant du Ruis
seau des Salines

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 138-08-2019
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes 
payés et à payer du mois de juin au 9 août 2018 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets :
Élus 3 000,28$
Administration 10 785,32 $
Frais déplacement 100,00 $ 
Dépense : 
Administration 10 918,13 $
Sécurité publique 13 340,73 $
Transport (voirie) 4 843,13 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 18 852,02$
Eaux usées 1 311,22$
Santé et Bien-être 0,00$
Aménagement urbanisme 1655,64$
Loisir et Culture 
Loisir et parc 317,97  $
Bibliothèque 0,00  $
Total : 65 124,44  $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Roger Cloutier 
Appuyée par Dominique Lussier  
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.
Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Munici
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

 Résolution numéro 139-08-2019
6.2  ACHAT D’HEURES DE FORMATION À INFOTECH POUR LE MO-

DULE SYGEM

CONSIDÉRANT qu’il y a eu l’arrivée de deux nouveaux membres du per
sonnel au bureau municipal;

CONSIDÉRANT que les nouvelles personnes ont besoin d’une formation 
de base pour effectuer correctement et optimalement 
leur travail;

CONSIDÉRANT qu’il reste une banque de 13 heures pour la formation 
et qu’elle sera écoulée entièrement seulement pour la 
formation de base des nouveaux employés;

CONSIDÉRANT que nous profitons d’un taux avantageux en se prému
nissant d’heures par banque;

CONSIDÉRANT qu’il en coûte 1120$ pour 14 heures et 1960$ pour 26 
heures;

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

DE FAIRE L’ACHAT D’UNE BANQUE DE 26 HEURES POUR LE LOGICIEL SY
GEM D’INFOTECH pour pourvoir aux besoins en formation et en ques
tionnement des employés du bureau municipal

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 140-08-2019
6.3 PARTICIPATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU COLLOQUE DE 

LA ZONE MONTÉRÉGIE EST (ADMQ)

CONSIDÉRANT que le colloque de zone Montérégie Est de l’Asso ciation 
des directeurs municipaux du Québec se tiendra le 12 
sep tembre prochain à Dunham;

EN CONSÉQUENCE
Sur proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :
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l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouver
nementale en aménagement du territoire sur les activi
tés minières;

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, toute munici
palité faisant partie de la MRC doit apporter les modi
fications requises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT Que cet exercice de concordance nécessite des modifi
cations au plan d’urbanisme de la municipalité ;

EN CONSÉQUENCE, 
Proposé par Yves Guérette 
Appuyé par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 13 août 2019, le pro jet de rè
glement numéro 3852019 intitulé « Règlement modifiant le plan d’ur
banisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma d’amé nagement 
révisé concernant les orientations d’aménagement en matière d’activité 
minière »; 

QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 1er octobre 2019 
à 19 h 30 au centre multifonctionnel situé au 233, rang de Michaudville, 
SaintBarnabéSud, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre 
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.4 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 39-9-2019 VISANT 
À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE.

Avis de motion est donné par Marcel Therrien, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 
3992019 modifiant le règlement de zonage.  

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requi ses en 
matière de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’amé
nagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les ter ritoires 
incompatibles avec l’activité minière (TIAM) ainsi qu’avec les disposi
tions du schéma visant à permettre, sous certaines conditions, la garde 
de poules à des fins récréatives dans les zones d’interdiction situées sur 
le pourtour du périmètre d’urbanisation.

 Résolution numéro 142-08-2019
10.5 ADOPTION, PAR RÉSOLUTION, DU PROJET DE RÈGLEMENT NU-

MÉRO 39-9-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLE-
MENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉ-
MA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT L’IDENTIFICATION 
DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET 
LES CONDITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES DANS 
UNE ZONE D’INTERDICTION

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Mas koutains a été modifié par le règlement numéro 
18515 portant sur les territoires incompatibles avec 
l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouver
nementale en aménagement du territoire sur les activi
tés minières;

QUE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SOIT AUTORISÉE À S’INSCRIRE à ce col
loque annuel, à Dunham, le 12 septembre 2019;

QUE LES FRAIS D’INSCRIPTIONS au montant de 175 $ et les frais de dé
placement soient assumés par la municipalité.

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.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint
BarnabéSud et les rapports suivants.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

Il n’y a pas de rapport pour ce mois.

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

La directrice générale dépose la liste des permis généraux transférés à 
l’évaluateur par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

10.2 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 38-5-2019 VISANT 
À MODIFIER   LE PLAN D'URBANISME.

Avis de motion est donné par Yves Guérette, qu'il présentera pour adop
tion, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 385
2019 modifiant le plan d’urbanisme révisé. L'objet de ce règlement est 
d’ap porter les modifications requises au plan d’urbanisme afin d’as surer 
la con cordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou
tains concernant les territoires incompatibles avec l’activité mi nière (TIAM).

 Résolution numéro 141-08-2019
10.3 ADOPTION, PAR RÉSOLUTION, DU PROJET DE RÈGLEMENT NU-

MÉRO 38-5-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES ORIEN-
TATIONS D’AMÉNAGEMENT EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ MINIÈRE.

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 
18515 portant sur les territoires incompatibles avec 
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CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement a également été modifié 
afin de permettre, sous certaines conditions, la garde de 
poules à des fins récréatives dans les zones d’interdiction 
situées sur le pourtour du périmètre d’urbanisation;

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement mo
difiant le schéma d’aménagement, toute munici palité 
faisant partie de la MRC doit apporter les modi fications 
requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance au schéma;

CONSIDÉRANT que cet exercice de concordance nécessite des modifi
cations au règlement de zonage de la municipalité ;

CONSIDÉRANT que dans le cas d’un règlement de concordance celuici 
n’est pas assujetti à l’approbation des personnes habiles 
à voter ;

EN CONSÉQUENCE
Proposé par Marcel Therrien 
Appuyé par Roger Cloutier 
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 13 août 2019, le projet de rè
glement numéro 3992019 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant l’identification des territoires incompatibles avec 
l’activité minière et les conditions applicables à la garde de poules dans 
une zone d’interdiction »; 

QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 1er octobre 2019 
à 19 h 30 au centre multifonctionnel situé au 233, rang de Michaudville, 
SaintBarnabéSud, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre 
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 143-08-2019
10.6  Réparation des marches de la bibliothèque

CONSIDÉRANT que les escaliers de la bibliothèque sont en mauvais état;

CONSIDÉRANT que la municipalité doit entretenir ses installations pour 
un usage sécuritaire;

ATTENDU que la municipalité a procédé à des demandes de sou
missions pour la réparation des escaliers auprès de 2 
soumissionnaires, mais qu’une seule a répondu en les 
termes;

SOUMISSIONNAIRE MONTANT 

C.MARICOT INC. 1421.47 + TX

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Marcel Therrien 
Appuyé par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU

QUE le conseil octroie à la compagnie C.Maricot INC. le contrat pour ef
fectuer la réfection de l’escalier de la bibliothèque.

L’offre de prix produite par C.Maricot INC. fait partie intégrante du con
trat en date du 15 août 2019

Que pour donner application à la présente résolution, les montants 
nécessaires sont prévus au poste budgétaire 0270230522.

 Résolution numéro 144-08-2019
10.7  POSTE D’ADMINISTRATEUR MUNICIPAL AU COMITÉ DU BASSIN 

VERSANT DU RUISSEAU DES SALINES

CONSIDÉRANT l’agrandissement du territoire du bassin versant du ruis
seau des salines;

CONSIDÉRANT que trois de nos cours d’eau sont inclus maintenant 
dans le bassin versant du ruisseau des salines;

CONSIDÉRANT la demande de déléguer un représentant de la munici
palité au comité;

EN CONSÉQUENCE
Proposé par Yves Guérette 
Appuyé par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE NOMMER monsieur M. Roger Cloutier, comme représentant au co
mité du bassin versant du ruisseau des salines.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 145-08-2019
11.1 OCTROI DE FONDS POUR LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉ-

NÉVOLES

CONSIDÉRANT que les bénévoles offrent un travail déterminant dans 
notre collectivité;

CONSIDÉRANT que la municipalité croit important de souligner leur tra
vail et de les remercier de leur implication dans notre 
communauté;

EN CONSÉQUENCE
Proposé par JeanSébastien Savaria
Appuyé par Marianne Comeau 
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER un montant de 3000.00 $ afin d’organiser la soirée recon
naissance des bénévoles.

D’UTILISER la réserve non affectée.

 Résolution numéro 146-08-2019
11.2 BUDGET DE DÉCORATION POUR LE DEVANT DU BUREAU MU-

NICIPAL POUR L’HALLOWEEN ET LE TEMPS DES FÊTES

Sur la proposition de JeanSébastien Savaria
Appuyée par Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER les dépenses de 300 $ pour la décoration devant le bureau 
municipal 

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 13 AOÛT 2019



................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l OCTOBRE 2019  ...............................................................  PAGE 19

D’UTILISER le compte réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

13. 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.

 Résolution numéro 147-08-2019
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 15.

_____________ __________________________
ALAIN JOBIN KARINE BEAUCHAMP
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétairetrésorière

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 13 août 2019.

___________________________
Karine Beauchamp
Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procèsverbal 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
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 

COURS DE DANSE
Cours de danse tous les  

mardis de 13 h 30 à 14 h 30

INFORMATION : 
Marcel Therrien 450 7923553

SOIRÉE DE DANSE 
Samedi 19 octobre

à 19 h 45

INFORMATION : 
André Rodier 450 7923508

CLUB DE MARCHE - VIACTIVE
Pour tous ! 

Tous les mardis matin à 9 h 30

INFORMATION :  
Marcel Therrien 450 7923553

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 17 octobre 

à 19 h
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M.A.D.A. 

VIVRE EN COLOCATION  
APRÈS 50 ANS

Les étudiants et les jeunes actifs n’ont plus le monopole 
de la colocation, et le concept séduit de plus en plus 
d’aînés. Pourquoi ? Parce que ce n’est plus uniquement 
synonyme de soirées festives et d’un loyer réduit, mais 
beaucoup plus d’une vie ensemble et d’un moyen de 
briser l’isolement.

Une réponse à l’isolement social

Au Québec, aujourd’hui, plus d’une personne sur trois vit 
seule passé 50 ans, et quasiment 1 sur 2 après 70 ans. Si 
après la cinquantaine la vie en solo fait renoncer à une 
sortie au cinéma ou au restaurant, ou à des vacances loin 
de chez soi, si l’on ne dialogue plus qu’avec son animal de 
compagnie, c’est que la solitude devient pesante. Habiter 
en colocation peut permettre de réaliser des projets que 
l’on n’aurait pas menés à bien tout seul et peut faire en
visager l’avenir avec optimisme.

La vie en colocation à 50 ans, ça ressemble à quoi ?

Vivre à plusieurs sous le même toit lorsqu’on a plus de 
50 ans ne comporte pas les même défis et ne correspond 
pas aux mêmes attentes que lorsqu’on en a 20 et que l’on 
déménage pour aller à l’université. Que ce soit pour par
tager une maison devenue trop grande suite au départ 
des enfants, une séparation ou un deuil, pour vouloir se 
rapprocher de sa famille ou de ceux qui nous sont chers, 
pour nouer de nouvelles relations ou pour déménager 
dans une autre région, peu importe la raison, la coloca
tion peut présenter de nombreux avantages :

•   Vivre et échanger au quotidien avec quelqu’un qui a 
des besoins et des préoccupations similaires ;

•   Maintenir l’autonomie, tout en rassurant ses proches 
qui savent leur parent bien entouré ;

•   Réaliser des économies en partageant un loyer et cer
tains frais.

Comment sauter le pas ? Est-ce ce que cela s’adresse à 
moi ?

Bien que cela puisse être une solution concrète à une 
problématique d’isolement social, la vie en cohabitation 
ne s’adresse pas à tous, et il faut être prêt à remettre en 
question ses habitudes et sa routine pour partager son 
quotidien et son lieu de vie. C’est un projet qui se mûrit 
et se réfléchit afin de définir au mieux quels seraient les 
paramètres de notre “colocation idéale”.  La première 
étape serait de se poser les bonnes questions, et savoir 
quelles sont les motivations qui nous poussent à entre
prendre cette démarche, comment notre caractère, notre 
capacité à vivre à plusieurs et nos besoins de moments 
seuls peuvent être conciliables. En d’autres termes, tracer 
les grandes lignes de ce que l’on attend !
Une fois que cela est plus ou moins défini, pourquoi ne 
pas en parler autour de soi, à sa famille, ses proches, voir 
quels conseils peuvent nous apporter ceux qui ont déjà 
tenté l’expérience. Enfin, lorsque l’on se sent prêt, aller 
à la rencontre de ceux qui souhaitent également adopter 
ce mode de vie, via des plateformes de mise en relation 
comme Pierrette & Paulette.

Dans tous les cas, une fois la première prise de contact 
faite, ne pas hésiter à se rencontrer en personne (éven
tuellement accompagné d’une tierce partie qui pourra 
permettre de rassurer tout le monde) pour faire connais
sance et discuter concrètement de ce que l’on attend, ce 
qui est primordial pour nous et ce qu’il sera possible de 
partager ensemble. Rappelonsnous que la clé d’une co
habitation réussie est avant tout la communication ! 

INFORMATION ET CONTACT :

www.pierrettepaulette.com
info@pierrettepaulette.com
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Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

BRUNCH 6 OCTOBRE 2019
Vous êtes cordialement invité au brunch annuel de l’assemblée de la fabrique StBarnabéSud.
À l’Église, 233, Michaudville StBarnabéSud

Voici le déroulement de la journée :
  Messe dominicale à 10 h en l’Église SaintBarnabéSud
  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

La rentrée scolaire pour 
maman aussi !

La fin de l’été est synonyme de rentrée scolaire pour les 
enfants et peutêtre, pour vous aussi les mamans ! 

Maintenant que les enfants sont tous à l’école et que vous êtes allégées dans les responsabilités familiales, peutêtre aimeriez
vous vous lancer le défi de retourner à l’école aussi. Par contre, peutêtre ne savezvous plus à quel niveau vous vous situez ou 
encore vous avez perdu vos derniers bulletins et relevés de notes.

Vous ne savez pas dans quel domaine étudier ou la formation nécessaire pour pratiquer la profession qui vous intéresse. 
Peutêtre yat’il d’autres questions en suspens qui vous empêchent de faire le premier pas vers les études ?

Et bien SARCA Mobile est la solution à vos questionnements !
Une conseillère en information scolaire et professionnelle peut se rendre directement à votre municipalité et selon vos 
disponibilités.

Ce service d’information scolaire est gratuit et en partenariat avec la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de Saint
Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains.

*Notez que tous les citoyens de 16 ans et plus, résidant sur le territoire de la MRC des Maskoutains, peuvent recevoir les services de SARCA 
Mobile gratuitement dans leur municipalité. 

Pour toutes informations : Audrey Gatineau
 450-773-8401, poste 6731
 audreygatineau@cssh.qc.ca 
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ON CHERCHE DES ARTISANS

Vous avez des connaissances particulières dans 
l’un de ces domaines : conserve, menuiserie, tra-
vail du bois, couture, macramé, tricot, ou autres. 

Contactez-nous afin de transmettre vos con nais-
sances aux adolescents lors des ateliers ma nuels.

NOUVEL HORAIRE D'AUTOMNE

JEUDI  
de 15 h à 19 h, 21 h 
si vendredi pédagogique

VENDREDI 
de 13 h à 21 h

SAMEDI  
de 13 h à 18 h

DIMANCHE  
de 12 h à 17 h

1426, rue SaintPierre, SaintJude // 450 2502488
m.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223

mdj4vents.wixsite.com

ACTIVITÉS SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019

JEUDI 15 H À 19 H VENDREDI 13 H À 21 H SAMEDI 13 H À 18 H DIMANCHE 12 H À 17 H

5   ATELIER CUISINE 6   JEUX DE SOCIÉTÉ 7   Jardin 8   Plein air

12 ATELIER MANUEL 13 SKATE PARK 14 Atelier CV 15 Plein air

19 ATELIER CUISINE 20 CINÉMA 21 Réseau sociaux 22 Plein air

26 ATELIER MANUEL 27 LIBRE 28 Mix Sport 29 Plein air

3   ATELIER CUISINE 4   ATELIER DÉMOCRATIE 5   Préparation Halloween 6   Plein air

Transport disponible gratuit, en tout temps. Appelez-nous : 450 250-2488 # 2

Portez attention à nos coroplasts protégeant nos plants d’asclépiades
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La MRC vous informe
- Août 2019 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 7683001.
Rendezvous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

LE FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL

Le Fonds de développement rural est un outil de finance
ment qui aide à mettre sur pied des projets structurants 
dans les 16 municipalités  rurales du territoire de la MRC.

Les organismes admissibles sont les :

  Municipalités et autres organismes municipaux

  Organismes à but non lucratif et incorporé ou en voie 
de l’être, toute coopérative non financière

  Organismes à but non lucratif des réseaux de la culture, 
de l’environnement, du patrimoine ou des services 
sociaux couvrant en tout ou en partie le territoire de la 
MRC

  Organismes des réseaux de l’éducation.

La participation citoyenne, de la conception à la réalisation 
des projets, est encouragée.

Date limite pour soumettre un dossier : 
le 8 octobre.

Pour information et pour obtenir le formulaire, consulter le 
site Internet de la MRC ou contacter Steve Carrière, agent de 
développement, au 450 7683005.

PRÈS DE 240 000 $ DISPONIBLE POUR 
DES PROJETS EN MILIEU RURAL

Le Fonds de développement rural (FDR) dispose d’une 
somme de 240 000 $ pour la réalisation de projets. Les 
promoteurs ont jusqu’au 8 octobre pour soumettre leur 
dossier. Exceptionnellement, aucun projet ne pourra 
être prolongé et il devra être complété au plus tard le 31 
décembre 2020.

Les promoteurs doivent tenir compte d’au moins un des 
enjeux suivants :

•  Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur 
implication dans le milieu

•  Contribuer à des projets à caractère environnemental 
et de mise en valeur des secteurs d’intérêt naturel

•  Participer à la création d’emplois et soutenir l’en
trepreneuriat collectif et l’économie sociale

•  Enrichir le cadre de vie par le soutien à des projets 
récréotouristiques, culturels et récréatifs

•  Intensifier les efforts de promotion et de dévelop
pement du secteur agroalimentaire

•  Collaborer à la préservation et à l’accroissement de 
l’accessibilité aux services tels que l’école, les services 
communautaires et les services de  santé dans les 
milieux ruraux

•  Appuyer la mise en œuvre des actions identifiées dans 
les politiques et projets régionaux tels que la famille, 
le patrimoine, les parcours cyclables, l’immigration et 
Internet haute vitesse

•  Favoriser le développement de projets multi fonc
tionnels et intersectoriels visant la vitalité des 
communautés.
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La Clé sur la Porte est une maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants. Pour une 
écoute téléphonique, une rencontre avec une 
intervenante ou un besoin d’hébergement, 
nous sommes présentes.

N’hésitez pas à nous contacter au 4507741843. Il y a toujours quelqu’une 
au bout du fil. Gratuit et confidentiel. 24h/7jours

Service 
Grand-Mère Caresse

Bénévole à domicile

Pour les parents de poupon de 0-1 an.
Service gratuit sur tout le territoire des Maskoutains

Il ne faut pas attendre d'être épuisés pour  
demander qu'on nous tende la main.

Facebook : Grand-Mère Caresse
Courriel : grandmerecaresse@gmail.com

téléphone : 450-772-6828
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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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