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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

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

Directrice-Générale et secrétaire-trésorière : Linda Normandeau :  .....  poste 1
Adjointe administrative : Marie-Ève Colas :  ............................................  poste 2
Secrétaire : Alexandra Laplante ...............................................................  poste 0
Inspecteur municipal : Francis Grégoire :  ................................................ poste 3

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS 

Informations, renseignements et obtention de permis, sur rendez-vous : 
Contactez Raymond Lessard :  450 792-3030 poste 4

CONTRÔLE ANIMALIER
Société protectrice des animaux Drummond :  ............Sans frais : 1-855-472-5700

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville

Pour réservation, Madame Eden Graveline : .................................  450 230-2560
PRESBYTÈRE – 931, St-Édouard, Saint-Jude :  .............................  450 792-3943

LOISIRS  ..............................................................................  450 792-3030 Poste 7

Comité : Colette Lemoine, Stéphanie Laporte, Andréa Graveline,  
Dominique Lussier et Vicky C.Lord

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  .............................................450 792-3030 Poste 6

Heures d’ouverture : 
MARDI 18 H 30 À 20 H. – SAMEDI 9 H 30 À 11 H.
Responsable : Mélina Doyon  ..........................................................  450 502-8448

AUTRES SERVICES

Bureau de poste Saint-Barnabé-Sud :  .........................................  450 792-3441

Régie d’Aqueduc :  ..........................................................................  450 792-2001

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, 
matières résiduelles :  ....................................................................450-774-2350

Dépôt des matières recyclables :  ..........1880, rue Brouillette, Saint- Hyacinthe

MRC Maskoutains : Administration générale :  ............................  450 774-3141

Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains :

Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard  ........... courriel : dg@ripinm.ca
Directeur du service incendie :  ...........................  courriel : direction@ripinm.ca 

URGENCES SEULEMENT  ................................................................................ 911

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

Alain Jobin 
Maire 
Délégué et président à 
la Régie intermunicpale 
d’Acton et des  
Maskou tains 
Délégué à la Régie 
d’aque duc  
Richelieu- Centre 
Délégué à la Régie 
inter municipale de 
protectionincendiedu
Nord des Maskoutains

Gabriel Lapointe 
Conseiller
Délégué au service de 
la voirie et des cours 
d’eau

Johanne Picard 
Conseillère
Déléguéesubstitutà
la Régie d’Acton et des 
Maskoutains

Jean-Sébastien 
Savaria
Conseiller
Déléguésubstitut;àla
Régie intermunicipale de 
protectionincendiedu
Nord des Maskou tains

Marcel Therrien
Conseiller
Délégué à la Régie 
d’Aqueduc  
Richelieu-Centre 
Délégué au service de la 
voirie et des cours d’eau 
Délégué de la MADA 
Délégué responsable 
des dossiers  
patrimo niaux 
Déléguédelapolitique
familiale 

Dominique Lussier
Conseillère
Mairesse Suppléante
Déléguée des loisirs, des 
sports et de la culture

Yves Guérette 
Conseiller
Délégué à la Régie 
intermunicipale de 
protectionincendiedu
Nord des Maskoutains

Crédit photos : Sophie Caron
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ATTENTION 
ATTENTION

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

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

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

PARTICIPATION CITOYENNE
PARCE QUE VOTRE OPINION COMPTE !

Vous êtes invités à venir discuter avec votre maire, Mon-
sieur Alain Jobin des sujets qui vous touchent. Que ce 
soit, un projet que vous aimeriez voir naître dans la mu-
nicipalité, vos inquiétudes, vosquestionsou tout sim
plement jaser pour jaser !  

Il est là pour vous et à votre écoute !

Où : À la bibliothèque, dans le local de la cuisine

Quand : Lundi le 2 mai de 10 h à 11 h 30
 Lundi, le 16 mai de 19 h à 20 h 30
 Lundi le 6 juin de 10 h à 11 h 30
 Lundi, le 20 juin de 19 h à 20 h 30

Des rencontres dans une ambiance décontractée, pour 
jaser de notre municipalité autour d’un bon café !

Six citoyens seront reçus par plage horaire, 
vousdevezvousinscrirepourparticiperàces
rencontresdeconsultationcitoyenne:

Par courriel : info@saintbarnabesud.ca 
Par téléphone : 450 792-3030 poste 0

Avis 
AUX CITOYENS

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES

Règlement022021–Règlementd’empruntauxfinsde
financerleprogrammedemiseauxnormesdesinstalla
tionsseptiques(règlement032021)

AUX CITOYENS S’ÉTANT INSCRIT AU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE

Prenezavisqu’ayantreçul’approbationduMinistèredes
Affairesmunicipales et de l’Habitation, le programme
d’aidefinancièrepourlamiseauxnormesdesinstalla
tionsseptiquesestmaintenantenvigueur.

Les citoyens inscrits etdésirantbénéficierde l’aidefi
nancière doivent obligatoirement faire effectuer les
travaux et remettre à la municipalité tous les docu
ments nécessaires, et ce, avant le 31 décembre 2022 
afin d’obtenir l’aide financière disponible. Audelà de
cette date aucun dossier ne sera plus accepté et/ou
remboursementeffectué.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, le 6 avril 2022

Linda Normandeau
Directricegénéraleetgreffièretrésorière
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RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
L’herbe à poux

L’herbe à poux est une mauvaise herbe nuisible et répandue au Québec. On la voit apparaître dès le mois de mai et elle est 
présente jusqu’en octobre, elle meurt habituellement aux premières gelées de l’automne. 

À quoi ressemble l’herbe à poux ? 

L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varie en
fonctiondesstadesdecroissance,maisellepeutatteindre
jusqu’à 2 mètres de hauteur. 

On la reconnait à son feuillage dentelé, semblable à celui 
descarottes.Latigeestverteouparfoisrougeâtrecouverte
depoils.Ilyadespetitesfleursvertesregroupéesenforme
d’épisoudegrappeausommetdestigespendant lemois
dejuinetdejuilletetverslafinjuillet,lesfleurspassentdu
vert au jaune. 

Àlamijuillet,l’herbeàpouxcommenceàfleuriretproduire
dupollen.Celuici voyagedans l’air sous formed’unefine
poussière et provoque des réactions allergiques parfois
très sévères chez certaines personnes. Vous devez donc 
l’arracherbienavantsafloraisonpourprévenirlesdomma
gesetsaprolifération.
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT :Centremultifonctionnel•233,rangdeMichaudville

Les activités Vie active ainsi que les cours de danse sont terminés pour la période du printemps et de l’été, nous 
espérons vous revoir nombreux à l’automne !

BINGO
JEUDI, LE 19 MAI   
À 19 H

SOUPER SPAGHETTI + SOIRÉE DE DANSE
SAMEDI, LE 21 MAI   
À 17 H 30
Ce souper est gratuit pour les membres, il sera suivi 
de la soirée dansante, le coût du billet pour la soirée 
est de 10 $.

Les nons membres peuvent aussi y participer au coût 
de 25 $, incluant le souper et la soirée dansante.

Vous pouvez réserver vos places jusqu’au 14 mai, en 
contactant Monsieur André Rodier au 450 792-3508

Message
DE LA MUNICIPALITÉ

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 
LUNDI 23 MAI POUR LA JOURNÉE 

NATIONALE DES PATRIOTES.

Instauréele22novembre2002etcélébréepourlapremièrefoisle19mai2003,cette
journéeviseà«soulignerl'importancedelaluttedesPatriotesde18371838pourla
reconnaissancedeleurnation,poursa libertépolitiqueetpour l'établissementd'un
gouvernementdémocratique».
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

Nous souhaitons à toutes les mamans, les grand-
mamans ainsi qu’à toutes celles qui sont des mamans 
de cœur, une merveilleuse fête des mères.

NETTOYAGE DES TROTTOIRS

Lemoisdemaiestsynonymedunettoyagedenosruesavantlasaisonestivale.Noussollicitonsdonc
votrecontributionàcequechaquecitoyenentretiennesaportiondetrottoiravantle20mai.

Merci de votre collaboration !

VENTE DÉBARRAS  
SANS PERMIS

Cetteannée,lesventesdébarras 
(sanspermis)setiendrontles 

4 et 5 juin 2022.  

Nous suggérons à tous les citoyens qui souhai-
tent tenir une vente débarras de s’assurer de 
le faire dans le respect des normes sanitaires 
actuelles et de s’assurer de la présence de 
lingettesdésinfectantesainsiquedudésin
fectant à main.
Les citoyens qui le souhaitent peuvent in-
former la municipalité de la tenue de leur ven-
te débarras et nous publieront les adresses  
sur notre page Facebook quelques jours 
avant cette fin de semaine. Il vous suf
fit d’envoyer l’information par courriel :  
info@saintbarnabesud.ca ou en appelant 
au 450 792-3030 poste 0.
Les citoyens peuvent également deman-
der un permis s’ils désirent faire une vente-
débarras à une autre date.  

4 ET 5  
JUIN 2022
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28 MAI, DE 9 H 30 À 11 H 30
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Une belle bande riveraine, vue du ciel

251, rang Michaudville | 450 792-3030 poste 6 
Heures d’ouverture :lesmardisde18 h 30à20 hetlessamedisde9 h 30à11 h
Inscription : Gratuite, pour tous les résidents de la municipalité
Emprunts : Maximum de 10 documents, pour une durée de 3 semaines. 
Catalogue de la bibliothèque : www.librarything.fr/catalog/bibliobarnabe  

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

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD
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GRIPPE AVIAIRE
Signalez la présence d’oiseaux morts ou visiblement malades sur le territoire de votre municipalité en 
composant le 1 877 346 6763.Nemanipulezpasl’oiseauenattendantlesdirectives.Vousobtiendrezpar
téléphonelesinstructionspourlacollectesécuritairedel’oiseau,quidevraêtreamenédansunlieuoùil
pourra être collecté par un agent de la faune du gouvernement. Vous ne devez pas approcher ou toucher 
les oiseaux sauvages.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 8 mars 2022 à 
19 h 30auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudvilleà
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :
Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
Monsieur Marcel Therrien
Madame Johanne Picard
Monsieur Gabriel Lapointe
Madame Dominique Lussier 
MonsieurJeanSébastienSavaria
MonsieurYvesGuérette

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

Conformémentauxdirectivesgouvernementales,dontl’arrêtéministé
riel numéro 2022-019, en date du 25 février 2022, les séances du conseil 
municipalsontànouveauaccessiblesauxcitoyens,sansrestrictiondu
nombre de personnes pouvant y assister.

Séance ordinaire du conseil municipal

1. Ouverture de la séance

Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un 
momentderéflexion,vérifielequorumetouvrelaséanceà19h35.

Monsieurlemaireannoncequ’ilyaeuajoutetmodificationaupoint
11.2ayantpoursujetl’adoptiond’unerésolution‘’Lesélusmunicipaux
québécois solidaires du peuple Ukrainien.’’  Les membres du conseil ont 
reçuunordredujourmodifiéainsiqu’unecopieduprojetderésolution.

 Résolution numéro 33-03-2022
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le maire, Monsieur Alain Jobin, s’assure que les membres du conseil ont 
pris connaissance de l’ordre du jour tel que libellé.

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

3.1 Adoptionduprocèsverbaldelaséanceordinairedu1er 
février 2022

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondances

5.1 Ministre de l’environnement – Programme de redistribu-
tionauxmunicipalités–Redevances

5.2 StHyacintheTechnopole–Recherchesdeterrains,pro
jets en développement

5.3 FQM – Programme Accueillir en français
5.4 Espace Muni – Appel de projets voisins solidaires
5.5 MRCdesMaskoutains–AppeldeprojetsLuttecontrela

pauvreté et l’exclusion sociale
5.6 ForummontérégiensurleschangementsclimatiquesIn

vitation

6. Administration et finances

6.1 Adoptiondescomptespayésetàpayer
6.2 Cour municipale – Compte rendu au 31 décembre 2021 – 

Dépôt
6.3 CentredeservicesscolairesdeSaintHyacinthe–Planifi

cationdesbesoinsd’espace20222027
6.4 Conseil sans papier -  Achat d’appareils Ipad
6.5 Contrôleanimalier–Annulationdel’entente
6.6 Contrôleanimalier–Ententerelativeauxservicesdecon

trôleanimalierAttribution

7. Sécurité publique

7.1 Rapport–Régieintermunicipaledelaprotectionincen
die du Nord des Maskoutains

7.2 Organisationmunicipaledesécuritécivile–Nomination
des responsables

7.3 Plan des mesures d’urgence – Mandat de mise à jour, Ré-
gie intermunicipaledeprotectionincendieduNorddes
Maskoutains

7.4 RIPINM–Modalitésderefacturationdespremiersrépon
dants citoyens – Entérinement

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains

9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre
9.3 RapportdecalibrationdupostedepompageDépôt

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapportdel'inspecteurenbâtiment
  
11. Loisirs et culture - Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Les élus municipaux québécois solidaires du peuple 

Ukrainien
11.3 Adhésion Zone Loisirs Montérégie
11.4 Déclaration commune ‘’Engagezvous pour le commu

nautaire’’ – Appui
11.5 Campagne de vaccination antigrippale enmilieu rurale

2022–Déclarationd’intérêt

12.  Période de questions
13.   Levée de la séance

Sur lapropositiondeMonsieurMarcelTherrienappuyéparMonsieur
Gabriel Lapointe, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 8 MARS 2022
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3.  Adoption des procès-verbaux 

 Résolution numéro 34-03-2022
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 

2022

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinaire du 1erfévrier2022;

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

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Madame Johanne Picard appuyé par Monsieur Jean-
SébastienSavariaetrésolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er février 
2022 et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
  
4. Période de questions
5. Communiqués et correspondances

Lemairefaitmentiondescorrespondancesreçues

5.1 Ministre de l’environnement – Programme de redistribu-
tionauxmunicipalités–Redevances

5.2 StHyacintheTechnopole–Recherchesdeterrains,pro
jets en développement

5.3 FQM – Programme Accueillir en français
5.4 Espace Muni – Appel de projets voisins solidaires
5.5 MRCdesMaskoutains–AppeldeprojetsLuttecontrela

pauvreté et l’exclusion sociale
5.6 ForummontérégiensurleschangementsclimatiquesIn

vitation

6. Administration et finances

6.1 Résolution numéro 35-03-2022
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du 27 janvier au 3 mars 
2022 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 7 705.12  $
Employés 18 158.52   $
Autres, frais déplacement 0  $
Dépense : 
Administration 52773.59$
Sécurité publique 49 880.78   $
Transport(voirie) 36588.57$
Hygiène du milieu 
Hygiènedumilieu 90982.21$
Eaux usées 2 447.96  $
Santé et bien-être   $
Aménagement urbanisme 3 332.38   $
Loisir et culture 25 124.85   $
Remises  2 428.76   $
Total : 289 422.74   $

EN CONSÉQUENCE,
Sur lapropositiondeMonsieurMarcelTherrienappuyéparMonsieur
YvesGuéretteilestrésolu:

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.2 Cour municipale, période du 1er octobre au 31 décembre 2021 – 
Compte rendu – Dépôt

La directrice a déposé auprès des membres du conseil le compte rendu 
des dossiers de la Cour municipale pour la période du 1er octobre au 31 
décembre 2021.

 Résolution numéro 36-03-2022
6.3 Centre des services scolaires de Saint-Hyacinthe – Planification 

des besoins d’espace 2022-2027 - Approbation

CONSIDÉRANT lerapportdeplanificationdesbesoinsd’espacedu
Centre de services scolaires reçu en date du 9 fé-
vrieretcouvrantlapériodeprévuede2022à2027;

CONSIDÉRANT l’analyse de la situation pour l’école aux Quatre
Vents,immeubleSaintBarnabéSud;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, ap-
puyéparMonsieurJeanSébastienSavaria,etrésolu:

QUE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL approuve le projet de plani-
ficationdesespaces,reçuendatedu9février2022,duCentredeservi
cesscolairesdeSaintHyacinthepourlapériode20222027etcouvrant
lesbesoinsdel’écoleAuxQuatreVents,immeubleSaintBarnabéSud;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 37-03-2022
6.4 Conseil sans papier – Achat d’appareils Ipad

CONSIDÉRANT  le désir du conseil municipal d’établir un conseil 
sanspapier;

CONSIDÉRANT que ce projet fait partie du Programme triennal
d’immobilisationpourl’année2022;

CONSIDÉRANT  la possibilité pour la Municipalité d’obtenir un 
montant maximal de 9050 $ à titre d’aide finan
cière par laMRC desMaskoutains (Fonds Covid),
etlapossibilitéd’utiliserleditmontantpourl’achat
d’appareilsdetypeIpad;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue du magasin Apple Dix30, ainsi 
que la disponibilité des appareils, soit huit appareils 
IpadPro,pourunevaleurtotaleestiméede7992$
pluslestaxesapplicables;

ENCONSÉQUENCE,ilestproposéparMonsieurJeanSébastienSavaria,
appuyéparMonsieurYvesGuérette,etrésolu:

D’AUTORISER la directrice générale, Madame Linda Normandeau, à 
procéderàl’achatdesappareils,soithuitIpadPro,11pouces,128go;

DEFAIREconfigurerlesappareilsafinqu’ilssoientfonctionnelspourles
utilitésduconseilsanspapier;
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DE DEMANDER le remboursement des dépenses admissibles auprès de 
laMRCdesMaskoutainsrelativesàl’aidefinancièreattribuableaufonds
Covid;

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 38-03-2022
6.5 Contrôle animalier – Annulation de l’entente

CONSIDÉRANT l’ententerelativeaucontrôleanimalierentrelaMu
nicipalitéetFondationCaramel;

CONSIDÉRANT lesdemandesdecorrectionsenvoyéesparcourrier
etparcourrielàlaresponsabledeFondationCara
mel,endatedu3février2022etdontlaréceptiona
étéconfirméparMadameLouiseMeunierendate
du7février2022;

CONSIDÉRANT  que les réponses et documents manquants à 
l’entente n’ont toujours pas été reçus par la Munici-
palitéendatedu3mars2022;

CONSIDÉRANT  que selon la clause numéro16 de ladite entente 
stipuleque lapartie fautivedoitapporter lescor
rectionsnécessairesdansundélaide72heuresà
défautdequoil’ententeprendsautomatiquement
fin;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, ap-
puyé par Madame Dominique Lussier, et résolu :

QUE PAR LA PRÉSENTE RÉSOLUTION, la Municipalité de Saint-Barnabé-
Suddécrètemettrefinàl’ententelaliantavecFondationCaramelpour
l’applicationdurèglementducontrôleanimaliersursonterritoire;

QUECETTEFINDECONTRATprendeffetimmédiatement,leconseilmu
nicipal autorisant la directrice générale a en informer Madame Louise 
Meunier, responsable de la Fondation Caramel dans les vingtquatre
heuresdelaprésenteséanceduconseilmunicipal;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 39-03-2022
6.6 Contrôle animalier – Entente relative aux services du contrôle 

animalier - Attribution

CONSIDÉRANT lafindel’ententeentreFondationCarameletlaMu
nicipalité relativementà l’applicationdurèglement
ducontrôleanimaliersurleterritoiremunicipal;

CONSIDÉRANT l’obligationdenommerunresponsableducontrôle
animalierpourl’applicationduditrèglement;

CONSIDÉRANT l’offrereçudelaSociétéProtectricedesanimauxde
Drummond;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Johanne Picard, appuyé 
parMonsieurJeanSébastienSavaria,etrésolu:

D’ATTRIBUER lecontratde l’applicationdu règlementducontrôleani
malier sur le territoire de la Municipalité à la Société Protectrice des 
animaux de Drummond pour l’année en cours et pour la période 2023 à 
2025 inclusivement au coût, par citoyen, de :

2.93 $ pour l’année 2022
3.22 $ pour l’année 2023
3.51 $ pour l’année 2024
3.80 $ pour l’année 2025

D’AUTORISER la directrice générale, Madame Linda Normandeau, à si-
gnerladiteentente;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

 
Leconseiller,MonsieurYvesGuérettedonneverbalementsonrapport
entantquedéléguéàlaRégieintermunicipaledelaprotectionincendie

 Résolution numéro 40-03-2022
7.2 Organisation municipale de sécurité civile – Nomination des 

res ponsables

CONSIDÉRANT l’obligation de nommer des personnes respon
sables afind’effectuer une gestion stratégique en
casdesinistresurleterritoiremunicipal;

CONSIDÉRANT lanécessitéd’effectuerunemiseàjourdesrespon
sablesactuels;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, ap-
puyé par Monsieur Marcel Therrien, et résolu :

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL nomme les personnes suivantes :

Au poste de coordonnateur municipal de la sécurité civile :
Mandataire :  Madame Linda Normandeau, directrice générale
Substitut:MonsieurFrancisGrégoire,inspecteurmunicipal

Auposted’administrationgénérale:
Mandataire:MadameMarieEveColas,adjointeadministrative
Substitut:MadameLindaNormandeau,directricegénérale

Au poste de service technique : 
Mandataire : Monsieur Francis Grégoire, inspecteur municipal
Substitut : Responsable des travaux publics, Municipalité de Saint
Hugues

Au poste de service aux personnes sinistrées :
Mandataire : Alexandra Laplante, secrétaire municipale
Substitut:DominiqueLussier,conseillère,mairessesuppléante

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 41-03-2022
7.3 Plan des mesures d’urgence – Mandat de mise à jour, Régie in-

termunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSIDÉRANT  que le plan de sécurité civile et des mesures 
d’urgence de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
a été adopté par résolutionnuméro 160092019
lorsdelaséancedu3septembre2019;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 8 MARS 2022



PAGE 14  ......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2022  ...................................................................................

CONSIDÉRANT  les responsabilités dévolues à la Municipalité dans 
lecadredelaLoisurlasécuritécivileenmatièrede
coordination lorsqu’un sinistre se produit sur son
territoire;

CONSIDÉRANT  l’importance de maintenir à jour le plan de sécurité 
civile et des mesures d’urgence de la Municipalité 
deSaintBarnabéSudetdeplanifierdespratiques
impliquantlesdiversintervenantsdel’Organisation
municipaledesécuritécivile(OMSC);

CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de s’adjoindre une ressource 
supplémentaireafindemainteniràjourleplande
sécurité civile et des mesures d’urgence et de voir à 
laplanificationdediversesactivitésetpratiquesau
seindel’OMSC;

CONSIDÉRANT quelaRégieintermunicipaledeprotectionincendie
du Nord des Maskoutains et ses premiers répon-
dants sont les premiers interpellés lors de mesures 
d’urgence;

CONSIDÉRANT  que le conseil juge opportun de mandater la Régie 
intermunicipaledeprotectionincendieduNorddes
Maskoutains afin qu’elle dispense une ressource
pour aider la Municipalité à maintenir à jour son 
plan de sécurité civile et des mesures d’urgence 
et à réaliser des activités et pratiques au sein de
l’OMSC;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Johanne Picard, appuyé 
parMonsieurYvesGuérette,etrésolu:

QUELECONSEILMANDATElaRégiedeprotectionincendieduNorddes
Maskoutainsafinqu’elledispenseuneressourceensécuritécivile,àrai
sondequelquesheuresparsemaineetaubesoin;

QUELESALAIREdecetteressourcesoitfacturé,mensuellement,aucoût
réelenplusdesbénéficesmarginaux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 42-03-2022
7.4 RIPINM – Modalité pour la refacturation des premiers répon-

dants citoyens - Entérinement

CONSIDÉRANT  que les municipalités membres de la Régie intermu-
nicipaledeprotectionincendieduNorddesMaskou
tains(RIPINM)ontoffertàleurscitoyensd’êtrefor
més premier répondant et que des modalités de 
fonctionnementdoiventêtreétabliesconcernantles
coûtsde formationet leurs rémunérationspour la
refacturationauxmunicipalités;

CONSIDÉRANT  que la Régie demande l’accord des municipalités 
membrespourlarefacturationselonlesmodalités
suivantes :

• Lescoûtsdeformationselonladépenseengendrée;

• Letauxhoraireserade22.68$/heureplus20%dechargessociales
pourunminimumde3heures;

• Letauxseraindexéselonl’indicedesprixàlaconsommationentrele
mois de novembre actuel et le mois correspondant de l’année précé-
dente.Cetauxnepourracependantexcéder5%etnepourrapasêtre
négatif;

• LespremiersrépondantsserontsouscontratannuelaveclaRIPINM;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, ap-
puyé par Madame Dominique Lussier, et résolu :

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BARNABÉ-SUD entérine la réso-
lutionde laRégie intermunicipaledeprotection incendiedunorddes
Maskoutainsetdonnesonaccordauxmodalitésderémunérationpré
citées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAUX PUBLICS

8.1 Rapport des travaux publics - Dépôt

La directrice générale a préalablement remis le rapport des travaux pu-
blics aux membres du conseil.
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

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

9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

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

9.3 Rapport de calibration du poste de pompage – Dépôt

Ladirectricegénéraleapréalablementremislerapportdecalibrationdu
poste de pompage aux membres du conseil.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt
 
Unecopiedurapportdel’inspecteurenbâtimentsaétéremisauxélus

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

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

Les membres du conseil discutent entre eux du poste de coordonnateur 
auxloisirs,delapossibilitéderéafficherleposteetdescandidatsactuels
au poste.

 Résolution numéro 43-03-2022
11.2 Les élus municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien

CONSIDÉRANT quelaFédérationdeRussieaenvahimilitairement
larépubliqued’Ukraine;
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CONSIDÉRANT quelaFédérationdeRussiea,sefaisant,violé les
règlesinternationalesdurespectdel’intégritédes
frontièresnationales et provoque lamort demil
liersdepersonnesetl’exodedecitoyensukrainiens;

CONSIDÉRANT qu’à notre époque, la solution militaire est inac
ceptablepourréglerlesconflitsentrenations;

CONSIDÉRANT  que les élus municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues
parlepeupleetlescommunautésukrainiennes;

CONSIDÉRANT  que la volonté des élus municipaux du Québec 
d’exprimer leur désapprobation la plus totale de
cettesituationetdurecoursauxarmespourrégler
lesconflits;

CONSIDÉRANT  que la volonté des élus municipaux et de la popula-
tionquébécoised’exprimer leur solidarité avec le
peupleukrainien;

CONSIDÉRANT  que les gestes de solidarité de plusieurs munici-
palités et de nombreux Québécois envers le peuple 
ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-
Rougecanadienne;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Johanne Picard, appuyé 
par Monsieur Marcel Therrien, et résolu :

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD condamne avec la plus 
grandefermetél’invasiondel’UkraineparlaRussie;

QUELAMUNICIPALITÉ joignesavoixauconcertdesnationspourap
pelerlaRussieàmettrefinàsonagressionetàretirertoutessesforces
del’Ukraineetàréglersesdifférendsparlavoiedeladiplomatie;

QUE LA MUNICIPALITÉ demande au gouvernement du Canada de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner 
sonattitudebelliqueuse;

QUELAMUNICIPALITÉinvitesescitoyensàparticiperàl’effortdesoli
daritéenverslepeupleukrainien;

QUELAMUNICIPALITÉdéclaresonintérêtàcontribueràceteffortcol
lectifethumanitaireetinvitetouslesgroupesetintervenantsàsemo
biliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre ter-
ritoire;

QUE COPIE DE CETTE RÉSOLUTION soit envoyée au premier ministre du 
Canada,MonsieurJustinTrudeau,àlaministredesAffairesétrangères,
Madame Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, Monsieur  
François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’am-
bassadedelaFédérationdeRussie,àlaFédérationquébécoisedesmu
nicipalitésetauxmédiasrégionauxetnationaux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 44-03-2022
11.3 Zone Loisir Montérégie – Adhésion

CONSIDÉRANT l’offre d’adhésion reçu de l’organisme Zone Loisir
Montérégie;

CONSIDÉRANT  les avantages d’y adhérer pour nos bénévoles et 
noscitoyens;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gabriel Lapointe, ap-
puyéparMonsieurJeanSébastienSavaria,etrésolu:

D’ADHÉRERauxservicesdel’organismeZoneLoisirMontérégie,aucoût
de 75$ pour l’année 2022-2023

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 45-03-2022
11.4 Déclaration commune ‘’Engagez-vous pour le communautaire’’

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains, de par sa Politique de 
la famille et de développement social et de sa poli
tique régionale des aînés et lesplansd’actionqui
s’y rattachent, travaille en collaboration avec des
intervenantsdanslessecteursdel’éducation,dela
santé,del’emploietducommunautaire;

CONSIDÉRANT quecesderniersregroupentetconstituentplusde
50 organismes œuvrant sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains et sont des partenaires impor-
tantspourcettedernière;

CONSIDÉRANT lacampagnenationaledemobilisationqui,depuis
2016,unit lesdifférents secteursde l’actioncom
munautaire autonome de partout au Québec pour 
une société plus juste où les droits humains sont 
pleinement respectés et réclame au gouverne-
mentqu’il soutienneadéquatement l’action com
munautaire autonomepar l’augmentation de son
financementetlerespectdesonautonomie,tout
enréalisantlajusticesociale,notammentenréin
vestissantmassivementdanslesservicespublicset
lesprogrammessociaux;

CONSIDÉRANT l’invitation de la Corporation de développement
communautaire des Maskoutains faites auprès des 
organismesdumilieumaskoutainàl’effetdesigner
unedéclarationcommunedanslecadredelacam
pagne‘’Engagezvouspourlecommunautaire’’;

CONSIDÉRANT que cette déclaration commune sera remise à la
députéedelacirconscriptionSaintHyacinthe,ma
dame Chantal Soucy, ainsi qu’aux députés du ter-
ritoireconcerné;

CONSIDÉRANT  qu’en 2020, plus de 35 900 personnes ont été re-
jointes par les organismes communautaires sur le 
territoiredelaMRCdesMaskoutains;

CONSIDÉRANT que le filet social repose en grande partie sur le
dévouement et l’engagement des organismes en-
vers la population maskoutaine et que les orga
nismes doivent continuer d’offrir des services es
sentielsàlapopulationmaskoutaine;

CONSIDÉRANT que les revendications de la campagne nationale
‘’ Engagezvous pour le communautaire’’ visent
l’augmentationdufinancementàlamissionàunni
veausuffisant,l’indexationannuelledessubventions 
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selon la hausse des coûts de fonctionnement, le
respect de l’autonomie des organismes commu-
nautairesetlaréalisationdelajusticesocialeetle
respectdesdroits;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Dominique Lussier, ap-
puyé par Madame Johanne Picard, et résolu :

D’APPUYERladéclarationcommune‘’Engagezvouspourlecommunau
taire’’etlesrevendicationsdelacampagnenationale;et

DETRANSMETTREunecopiedelaprésenterésolutionàlaCorporation
de développement communautaire des Maskoutains et à la MRC des 
Maskoutains,àl’attentiondeMadameÉlyseSimard.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
 Résolution numéro 46-03-2022
11.5 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural 2022 – 

Déclaration d’intérêt

CONSIDÉRANT qu’undesobjectifs formulésdans l’étudeFamille
Transport vise à assurer une desserte en services 
sociaux et de santé équitable à l’ensemble du ter-
ritoiredelaMRC;

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat
d’une tendancevers la centralisationdes services
offertsenmatièredesoinsdesantéetdeservices
sociaux, et ce, au détriment des résidents des mu-
nicipalitésrurales;

CONSIDÉRANT  que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le 
concours des municipalités locales et le CISSS de la 
MontérégieEst,unecampagnedevaccinationquia
surejoindreunepartiedelapopulationrurale,en
particulier les clientèles plus vulnérables, notam
mentlesenfantsenbasâge,lespersonnesâgéeset
lespersonnesatteintesdemaladieschroniques;

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
participeràlaprochaineéditiondelacampagnede
vaccinationetainsiaccroîtrel’offredeserviceàsa
population;

CONSIDÉRANT que laMRCdesMaskoutainsencouragecette ini
tiative et s’engage à transmettre la requête de la
Municipalitéauprèsde ladirectionduCISSSde la
MontérégieEstetàparticiperàl’établissementdes
modalités pour la mise en place du prochain projet 
devaccination;

ENCONSÉQUENCE,ilestproposéparMonsieurYvesGuérette,appuyé
par Monsieur Marcel Therrien, et résolu :

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à per-
mettreàsescitoyens,aunombrede863depouvoirrecevoirlesservices
devaccinationantigrippaleenmilieururaloffertsparleCISSSdelaMon
térégie Est directement dans samunicipalité, permettant unmeilleur
accèsauxservicesdesantéetlimitantlesdéplacementsinutilessurle
territoiremaskoutain,etce,pourl’édition2022.

DES’ENGAGERàfournirlesinfrastructuresessentiellesàlatenuedece

service,dontlasalleetl’équipementnécessaireaubonfonctionnement
delacampagnedevaccinationenmilieurural,enplusdesoutenir,par
des communicationsappropriées, lapromotionet l’informationperti
nenteàsescitoyensainsiqued’offrirlesoutienlogistiquerequispourla
préparationdel’événement;et

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer au CISSS de la Mon-
térégieEst,pouretaunomdelaMunicipalité,laconfirmationdepartici
pationdelaMunicipalitéauprocessusdedécentralisationdesservices
lorsdescampagnesannuellesdevaccinationantigrippale.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
12. Sujets divers

Monsieur JeanSébastien Savaria apporte un sujet, soit la possibilité
pour la Municipalité de refacturer les frais de déplacement du service 
incendie lors de sinistre sur des véhicules dont les propriétaires ne sont 
pas résidents de la Municipalité.
 
13. Période de question

 Résolution numéro 47-03-2022
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur 
Marcel Therrien, la séance est levée à 20 h 47

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire-tré-
sorière,certifieparlesprésentes,qu’ilyadescréditssuffisantspourles
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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L’ARTERRE :  pour un monde agricole plus  
 accessible !

Désormais cinq MRC desservies  
par le service régional

Saint-Hyacinthe, le 31 mars 2022 – Aux MRC des Mas-
koutains, des Jardins-de-Napierville et de Pierre-De Saurel 
qui avaient annoncé en 2019 la mise en oeuvre du ser-
vice L’ARTERRE sur leurs territoires respectifs, s’ajoutent
dorénavantcellesdeLaHauteYamaskaetduHautSaint
Laurent.Cettemobilisationrégionaleestrenduepossible
grâceàl’appuifinancierduministèredesAffairesmunici-
palesetde l’Habitation(MAMH)via leFondsrégionset
ruralité,volet1–Soutienaurayonnementdesrégions.
« Depuis bientôt trois ans, le service L’ARTERREestoffert
sur le ter ritoire de notre MRC et nous avons pu constater 
à quel point celui-ci répond à un besoin. En aidant les aspi-
rants-agriculteurs à trouver ou démarrer leur entreprise, 
nouscontribuonsàl’occupationdenotreterritoireetau
dynamismedenoscommunautésrurales»,amentionné
M. Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains.
Rappelons que L’ARTERRE est un service de maillage 
axé sur l’accom pagnement et le jumelage entre aspi-
rantsagriculteursetpropriétairesdeterres,debâtiments
agricolesouagriculteurssansrelèveidentifiée.Ilprivilé-
gie l’établissement de la relève par démarrage et reprise 
defermesafind’assurerlapérennitédesentreprisesetdu
patrimoine agricole au Québec.

L’accompagnement offert par le service permet de
conclure des en tentes adaptées à la réalité de chacun. 
Ainsi, L’ARTERRE peut accom pagner 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’entre posage ou pour de la trans-
formationalimentairecomplémentaireàlaproduction
agricole;

•Recherchedepartenairespoursouteniruneproduction
actuelleoupourladiversifier;

•Offre et recherche d’aspirantsagriculteurs qualifiés
pour les en treprises agricoles sans relève et accom-
pagnementdespartiesvers lesressourcesprofession-
nelles dédiées au transfert.

Lesdétailssurleserviceetlerépertoiredesoffresetdes
aspirants- agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec 
peuvent être consultés sur le site Internet de L’ARTERRE 
au www.arterre.ca.

Les personnes intéressées sont invitées à contacter 
l’équipe du ser vice de L’ARTERRE au 450 774-3141, poste 
3010 ou par courriel à arterre@mrcmaskoutains.qc.ca.

RECHERCHE DES  
CRÉATEURS D'AMITIÉ

Devenez parrain ou marraine et venez créer du lien !
14filleul(e)sdevotrerégionvousinvitentàvenirpartagerde
votretempsaveceux,àfairedesactivitésquevousaimez.

Vous briserez ainsi l'isolement d'une personne vivant  
avecunedéficienceintellectuelle,untroubleduspectre 

del'autismeouunelimitationphysique.

Ensemble,bâtissonsunmonded'inclusionpourtous.

Contactez-nous au 450 774-8758
parrainagecivique.org

Saint-Barnabé-Sud : 
Mercredi 18 mai
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La MRC des Maskoutains offre deux 
types de services de transport collectif 

sur l’ensemble de son territoire

Le transport  
adapté

Letransportadaptéestunservicedetransportcollectifde
porteàporte,dédiéauxpersonnesayantdeslimitations.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limi-
tationsignificativeetpersistantequil’empêched’utiliser
letransportencommunrégulier.Pourenattester,lefor
mulaire d’admissibilité doit être complété par un spé-
cialiste de la santé reconnu. Le traitement du dossier est 
gratuitetlesusagerspaientuniquementlesfraisrelatifs
àl’utilisationduservice.

POUR INFORMATION :

Téléphone:4507743170,option1
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Le transport collectif régional
Le transport collectif régional est un servicede trans-
port collectif dédié à toute personne ayant besoin de
transport et qui n’ont pas accès au transport en com-
munoffertparlaVilledeSaintHyacinthe.

LaMRCpeut égalementutiliser lesplacesdisponibles
entransportscolairepour lesutilisateursdutransport
collectifrégional.Desfraisdepassagesontapplicables
selonlazoned’utilisation.

Horaire de service du transport de la 
MRC des Maskoutains :

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

Un service d’ensemencement 
clés en main,  

disponible pour vous !

Où :  Dans un rayon de 60 km de  
Saint-Hyacinthe

Coûts :  80 $/heure pour l’opérateur,  
le tracteur et le semoir 

Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail 
de sol avec de petits équipements.
Nous travaillons avec le vivant et la météo, les ré
sultats peuvent varier.
Règlementation :  Le 1er mars 2022, le gouver-

nement du Québec a apporté 
des modifications à la réglemen
tation concernant les bandes 
rive raines. Renseignez-vous au- 
 près de votre agronome ou de 
votre municipalité avant de réa-
liser vos travaux !

Pour participer,  
communiquez dès  
maintenant avec :
Mme Radka Valeva, agr. Agiska : 
450 799-3211, poste 2651 ou 
514 293-3947
Mme Bénédicte Balard, géog.  
MRC des Maskoutains :  
450 774-3141 poste 3156
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LA POPOTE ROULANTE

LeCentred’ActionBénévoledeStHyacintheoffreleservicedePopoteroulantequiconsisteenlalivrai
sonderepasàdomicileaucoûtde7.75$durepas.Lesmetssontcuisinésàpartird’alimentsachetésfrais
pouroffrirunmenusainetvarié.Onvousremetàl’avanceuncalendrierdesmenus.

Sivousêtesâgéde65ansetplus,ousivousêtesunepersonneenperted’autonomie,ouencoresivous
êtes le proche-aidant d’une personne en perte d’autonomie, la Popote roulante, c’est pour vous ! 

N’hésitez pas à nous contacter : 450 773-4966 poste 35.
Pour informations : Robert Perreault 450 792-2270.

POURSUITE DE LA RÉFLEXION SUR L’ENCYCLIQUE  
« LAUDATO SI »

Chapitre 2 : L’Évangile de la création (suite)
62. Pourquoi inclure dans ce texte, adressé à toutes les personnes 
debonnevolonté,unchapitrequifaitréférenceàdesconvictions
defoi?Jen’ignorepasquecertainsrejettentavecforcel’idéed’un
Créateur.
3 – Le mystère de l’univers :
76.Pour latradition judéochrétienne,dire“création”,c’estsigni
fierplusque“nature”,parcequ’ilyaunrapportavecunprojetde
l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une 
signification.Lanatures’entendd’habitudecommeunsystèmequi
s’analyse,secomprendetsegère,maislacréationpeutseulement
être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père 
de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle 
à une communion universelle.
78. Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et 
en même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, 
celanouspermetd’enfiniraujourd’huiaveclemythemodernedu
progrès matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être hu-
mainàquiDieuenconfielesoin,interpellenotreintelligencepour
reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter
notre pouvoir.
79.Lalibertéhumainepeutoffrirsonapportintelligentàuneévo
lution positive,mais elle peut aussi être à l’origine de nouveaux
maux, denouvelles causesde souffranceetde vrais reculs. Cela
donnelieuàlapassionnanteetdramatiquehistoirehumaine,ca
pable de se convertir enundéploiementde libération, de crois-
-sance, de salut et d’amour, ou en un chemin de décadence et de 
destructionmutuelle.Voilàpourquoil’actiondel’Églisederappeler
le devoir de prendre soin de la nature, mais en même temps et 
surtoutprotégerl’hommedesapropredestruction.
82. La vision qui consolide l’arbitraire du plus fort a favorisé d’im-
mensesinégalités,injusticesetviolencespourlaplusgrandepartie
del’humanité,parcequelesressourcesfinissentparappartenirau
premier qui arrive ou qui a plus de pouvoir : le gagnant em porte tout. 
L’idéald’harmonie,dejustice,defraternitéetdepaixquepropose
Jésusestauxantipodesd’unpareilmodèle,etill’exprimaitainsiavec
respectauxpouvoirsdesonépoque:«Leschefsdesnationsdomi
nentsurellesenmaîtres,etlesgrandsleurfontsentirleurpouvoir.
Il n’en doit pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra 
devenirgrandparmivousseravotreserviteur».

4 - Le message de chaque créature dans l’harmonie de 
toute la création :
84. Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de 
Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature 
aune fonctionetqu’aucunen’est superflue.Tout l’universmaté
riel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée 
envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu
85.Dieuaécritunbeaulivre«dontleslettressontreprésentées
par la multitude des créatures présentes dans l’univers ». Cette
contemplationde lacréationnouspermetdedécouvrirà travers
chaquechoseunenseignementqueDieuveutnoustransmettre,
parce que « pour le croyant contempler la création c’est aussi
écouterunmessage,entendreunevoixparadoxaleetsilencieuse».
86. C’est pourquoi nous avons besoin de saisir la variété des choses 
dansleursrelationsmultiples.Parconséquent,oncomprendmieux
l’importance et le sens de n’importe quelle créature si on la contem-
ple dans l’ensemble du projet de Dieu. Le Catéchisme nous enseigne 
que«L’interdépendancedescréaturesestvoulueparDieu».
88. Les Évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus 
de manifester Dieu, est un lieu de sa présence. En toute créature 
habitesonEspritvivifiantquinousappelleàunerelationaveclui.
Ladécouvertedecetteprésencestimuleennousledéveloppement
des«vertusécologiques».

Robert Perreault

ÉGLISE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
SpectaclebénéficedeLuceDufault ledimanche1er mai à 14 h à 
l’église Saint-Denis-sur-Richelieu. Les mesures sanitaires en vigueur 
seront appliquées. Billets en Vente au coût de 40 $ et 50 $ au 450 
787-2020 ou au 450 787-9719.
ÉGLISE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
SpectaclebénéficedeLudovickBourgeoislesamedi14maià20 h
à l’église Saint-Charles-sur-Richelieu, située au 405, chemin des 
Patriotes.Dansune formuleplus intimiste, Ludovick seraaccom
pagné d’un guitariste. Venez découvrir ses plus grands succès et 
ses nouvelles chansons aux sonorités résolument pop. Les mesures 
sanitaires en vigueur seront appliquées. Billets en vente au coût de 
40 $ au 438 397-3466, 450 584-2632 ou au Dépanneur Marché de 
la Traverse 450 584 2642. 
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

125 de la Tendresse,  
Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0

 450 795-3219 • info@impressionsklm.com

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 .

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS!!

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !



.....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2022  ....................................................................  PAGE 23



.....................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MAI 2022  ...................................................................................

Conception et réalisation 
d’aménagement paysager

Service d’entretien paysager

251, rang Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0

450 792-3080 | WWW.MLPAYSAGISTE.COM

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com


