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Le bureau de vote est situé au  
Centre multifonctionnel
(233, rang de Michaudville)
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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-réceptionniste : Myriam Fournier :  .......................................  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 – FONDATION CARAMEL :  .......................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville

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

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

Coordonnatrice : Chatelle Turgeon
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

Roger Cloutier
Conseiller
Délégué au service de 
la voirie et des cours 
d’eau

Jean-Sébastien 
Savaria
Conseiller
Déléguésubstitut;àla
Régie intermunicipale 
deprotectionincendie
du Nord  
des Maskou tains
Déléguésubstitutàla
Régie intermunicipale 
d’Acton et  
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 
protectionincendie 
du Nord  
des Maskoutains
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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

Avis public

SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021
AVIS CONCERNANT L’ENDROIT OÙ SERONT ÉTABLIS LES BUREAUX DE VOTE

Envueduscrutinmunicipaldu7novembre2021,lesélecteursinscritssurlalisteélectoraledelamunicipalité,etrépondant
auxcritèresdudirecteurgénéraldesélectionspourrontexercerleurdroitdevotelesjourssuivants:

VOTE PAR ANTICIPATION
DIMANCHE LE 31 OCTOBRE DE 9 H 30 À 20 H
Centremultifonctionnel,233,rangMichaudville
Saint-Barnabé-Sud

JOUR DU SCRUTIN
DIMANCHE LE 7 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H
Centremultifonctionnel,233,rangMichaudville
Saint-Barnabé-Sud

LES POSTES SUIVANTS FERONT L’OBJET D’ÉLECTIONS :

Poste de maire :
Monsieur Alain Jobin
Monsieur Steve Maurice

Poste de conseiller numéro 2 :
MonsieurChristianRichard
Madame Johanne Picard

Poste de conseiller numéro 3 :
MonsieurRogerCloutier
Monsieur Gabriel Lapointe 

ONT ÉTÉ ÉLUS SANS OPPOSITION, 
EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2021

Monsieur Marcel Therrien, 
postedeconseillernuméro1

Madame Dominique Lussier, 
poste de conseillère numéro 4

MonsieurJean-SébastienSavaria,
poste de conseiller numéro 5

MonsieurYvesGuérette,
conseiller poste de conseiller numéro 6

VOUS POUVEZ REJOINDRE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

Madame Linda Normandeau
Partéléphone:450792-3030poste1
Par courriel : dg@saintbarnabesud.ca
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Avis public

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

AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION - RÔLE TRIENNAL 2022, 2023, 2024

Est par la présente donné, par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sudque lerôled'évaluation2022-2023-2024aétédéposéaubureaumunicipal,165,rangde
Michaudville, Saint-Barnabé-Sud et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit aux heures 
habituellesdebureau,soitdulundiaujeudide8h30à12hetde13hà16h30.

ConformémentauxdispositionsdelaLoi sur la fiscalité municipale(L.R.Q.c,F-2.1),toutepersonnequiauninté-
rêtàcontesterl'exactitude,laprésenceoul'absenced'uneinscriptionaurôlerelativeàunbiendontelle-même
ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la MRC des Maskoutains, organisme municipal 
responsabledel'évaluation,unedemandederévisionàcesujet.

Pourêtrerecevable,cettedemandederévisiondevraremplirtroisconditions:

1. Lademandederévisiondoitêtrefaitesurleformulaireprescritàcettefin;

2. LademandedoitêtredéposéeaubureaudelaMRCdesMaskoutainssituéau805,avenueDuPalaisà
Saint-HyacintheJ2S5C6ouyêtreenvoyéeparcourrierrecommandé;

3.  La demande de révision doit être déposée ou envoyée avant le 1er mai 2022 et être accompagnée de la 
somme d'argent déterminée par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains de Saint-Hyacinthe.

N.B.  Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l'envoi du formulaire dûment rempli, par courrier 
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud

Ce24ejourdumoisdeseptembre2021.

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

MODIFICATION DE LA RÈGLEMENTATION, DÉMOLITION  
DES BÂTIMENTS CONSTRUIT AVANT 1940

Le1eravrildernierétaitsanctionnélaLoimodifiant laLoisur lepatri-
moinecultureletlaLoisurl’aménagementetl’urbanisme.Cetterefonte
vise à actualiser la législation aux enjeux et réalités contemporaines,
notammentlapréservationdupatrimoinebâti.Lesmunicipalitésetles
MRC sont directement con cernées par ces changements. 

Pourprévenirladémolitiond’immeublesprésentantunintérêtpatrimonial,unemesuretransitoireest
entréeenvigueuraumomentdelasanctiondelaloi.Ainsi, depuis le 1er avril 2021, les municipalités 
ont l’obligation de transmettre à la ministre, un avis de leur intention d’autoriser la démolition (réso-
lution du conseil municipal) de tout immeuble construit avant 1940. Cet avis doit être transmis à la 
direction régionale du Ministère de la Culture et des Communications (MCC) au moins 90 jours avant 
la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation relatif à la démolition de l’immeuble. Il est 
important de mentionner que cette mesure s’applique sur tous les bâtiments construits avant 1940, 
sans égard à la valeur patrimoniale. 

Important: lepermisdeconstructiondelaville
qui autorise la démolitionpar le remplacement
nepeutêtreémisavantl'issuedu90joursmême 
si la direction régionale du Ministère répond
aprèstroissemaines(exemple)pourêtrecertain
que la ministre n'interviendrait pas par un classe-
ment par exemple. 
 

Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiment et en environnement
Téléphone:450792-3030poste4
Courriel : insp@saintbarnabesud.ca
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

CONGRÈS DE LA  
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 

DES MUNICIPALITÉS

Nousoffrons toutesnos félicitationsàMadame
Dominique Lussier ainsi qu’à Monsieur Marcel 
Therrien qui, lors de leurs présences au Congrès 
de la Fédération québécoise des municipalités,
ont reçu chacun une plaque honorifique souli-
gnant leur vingt ans de participation à la vie 
mu nicipale en tant que conseiller.Crédit photo : Fédération québécoise des municipalités, Samuel Tessier, 

photographe
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Guignolée 2021, 
pour un Noël sans faim

Nousvivonsencoreuneannéeperturbéedûaucovid-19.LesresponsablesdelaGuignoléeneferonspasdesollici-
tationdeporteenporte.Cependant,nouscontinueronsàrépondreauxbesoinsdesfamillesdeSt-Barnabé-Sud.

Pour les personnes qui désirent faire un don, soit en espèces ou en chèques, veuillez libellés votre chèque au nom 
de Fabrique St-Barnabéenajoutant:don à la guignolée.

Vos dons et denrées non périssables peuvent être déposés sur les heures d’ouverture : Au bureau municipal, au 
bureau de poste et à la bibliothèque. Nous recueillerons également les dons et denrées, le 6 décembre au Centre 
multifonctionnel lors de l’activité des Matinées gourmandes.

Vous avez jusqu'au 15 décembre 2021 pour faire vos dons.
Merci de votre générosité, vous avez la possibilité de faire la différence !

SiunpanierdeNoëlvousaideraitdanscesmomentsdifficiles:inscrivez-vousentouteconfidentialitéauprèsde
Lucieau450792-3430ouYolandeau450792-2054

Le comité de la guignolée

Ho Ho Ho ! Ici le Père-Noel ! 
Je viens vous annoncer ma visite dans votre municipalité, au Centre 
multifonctionnel,le dimanche 12 décembre 2021!Mespetitslutins
vont vous faire parvenir toutes les informations nécessaires très 
bien tôt pour venir me rencontrer. 

J’ai très hâte de vous voir mes petits coquins. 

Signé le  Père-Noel
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VisiteznotresiteInternet!Lecomitédesloisirss’estdotéd’unnouveloutil
pourvousinformersurlesactivitésquenousvousoffrons.

Notre site Internet est maintenant en ligne au 

www.loisirssaintbarnabesud.ca 
Dèsmaintenant,vousytrouverezdesinformationsconcernant 
nosprochainesactivités:

· L’HALLOWEEN, N’oubliezpasquecetteannéecetteactivité 
  aura lieu le 30 octobre dans notre municipalité.

· LE SPECTACLE ACOUSTIQUE D’ANDIE DUQUETTE  
  ET BRYAN LÉVESQUE, vous pouvez réserver vos billets  
  via notre site Internet.

· LA VISITE DU PÈRE NOËLquiauralieuledimanche12décembre.

Pourplusd’information,vouspouvezrejoindre

Chatelle Turgeon, coordonnatrice aux loisirs
Courriel : loisirs@saintbarnabesud.ca

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

Assembléedeconsultationpubliquetenuelemardi7septembre2021
à19h20auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud. 

Séanceordinaireduconseilmunicipaltenuelemardi,7septembre2021
à19h30auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRE ET CONSEILLERS

Monsieur Marcel Therrien 
MonsieurRogerCloutier
Madame Dominique Lussier 
MonsieurJean-SébastienSavaria
MonsieurYvesGuérette

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

Conformémentaudécretministérielnuméro740-2021datédu2 juin
2021, l’assembléeduconseilmunicipalestouverteaupublic, touten 
respectant les normes sanitaires en vigueur.  La transmission de ques-
tionsparécrits’ajouteàlapériodedequestionsverbales.

Assemblée de consultation publiquetenuelemardi7septembre2021
à19h20auCentremultifonctionnel,situéau233rangdeMichaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

Cetteassembléeportantsurunedemandededérogationmineureafin
de permettre l’installation d’une maison mobile pour héberger des 
travailleurs saisonniers.

Séance ordinaire du conseil municipal, débutant 19 h 41

1. Ouverture de la séance

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

 Résolution 134-09-2021
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le maire s’assure que les membres du conseil ont pris connaissance  
del’ordredujourtelquelibellé.

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

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
3août2021

4. Période de questions 

5. Communiqués et correspondance

5.1 RistourneInfotech,404.60$
5.2 Loisirs et sports, passeport vaccinal
5.3 UQROP–Lettrederemerciement

6. Administration et finances

6.1 Adoptiondescomptespayésetàpayer
6.2 Ressourceshumaines-Formationinspecteurmunicipal
6.3 Servicesjuridiquespourl’année2022–Renouvellement

de l’entente
6.4 Borneélectrique–Renouvellementducontratdegestion
6.5 Ressources humaines – Poste de soutien administratif

aux loisirs - Embauche

7. Sécurité publique

7.1 Rapport–Régieintermunicipaledelaprotectionincen-
die du Nord des Maskoutains

7.2 Schémadecouverturederisque–Adoptionduprojet

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapportdestravauxpublics
8.2 Bassinsd’eau, enlèvementd’îlots de verdure–Attribu-

tionducontrat

9. Hygiène du milieu

9.1 Rapport–Régieintermunicipaled’ActonetdesMaskou-
tains

9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre
9.3 Semainequébécoisederéductiondesdéchets-Procla-

mation

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapportdel'inspecteurenbâtiment
10.2 Demande de dérogation mineure – 635, rang Saint- 

Amable
10.3 Remblaiement partiel d’un fossé – Détermination d’un

point haut
10.4 Projet de règlement numéro 39-12-2021, modifiant le

règlementdezonageetvisantàencadrerl’implantation
deserresdeproductionsdecannabisenzonesagricoles
–Avisdemotion

10.5 Modification de la grille des usages et des normes et
adoptiond’unrèglementvisantàencadrerl’implantation
deserresdeproductionsdecannabisenzonesagricoles
– Mandat à un urbaniste

10.6 Service régional d’inspection en bâtiment et en envi-
ronnement,création-Déclarationd’intérêt

10.7 Règlement numéro 38-6-2021, modifiant le règlement
numéro38-2006constituant lepland’urbanismerévisé
–Avisdemotion

10.8 Règlementnuméro39-11-2021,modifiant le règlement
dezonagenuméro39-2009–Avisdemotion

10.9 Règlement numéro 58-1-2021, modifiant le règlement
numéro58-2010surlesprojetsparticuliersdeconstruc-
tion,demodificationoud’occupationd’un immeuble–
Avisdemotion

10.10 Démolitiond’unimmeublesurlelot2707016-Autorisa-
tion

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 SEPTEMBRE 2021
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11. Loisirs et culture – Vie communautaire

11.1 Rapport–Comitédesloisirs
11.2Programmationsportive–Signatured’entente
11.3 Proclamationdelajournéeinternationaledespersonnes

âgées
11.4 Journéemondialedelapréventiondusuicide-Appui

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

Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien il est résolu:

D’ADOPTERl’ordredujourtelquelibellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 135-09-2021
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 

2021

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance  
ordinairedu3août2021;

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

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur Yves 
Guéretteetrésolu:

D’ADOPTERleprocès-verbaldelaséanceordinairetenuele3août2021
et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. Période de questions

Conformémentaudécretministérielnuméro740-2021datédu2 juin
2021, l’assembléeduconseilmunicipalestouverteaupublic, touten
res pectant les normes sanitaires en vigueur.  La transmission de ques-
tionsparécrits’ajouteàlapériodedequestionsverbales.

Aucunequestionécriten’aétéreçue

5. Communiqués et correspondances

Lemairefaitmentiondescorrespondancesreçues

6. Administration et finances

6.1 Résolution 136-09-2021
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du 30 juillet 2021 au 
26août2021aveclesfaitssaillantssuivants:

Salaires nets : 
Élus 3027.76$
Employés 12758.38$
Autres,fraisdéplacement 0$

Dépense : 
Administration 27244.37$
Sécuritépublique 25261.42$
Transport(voirie) 3343.58$

Hygiène du milieu 
Hygiènedumilieu 41922.01$
Eauxusées 7202.94$
Santéetbien-être 1034.77$
 
Aménagement urbanisme 2043.68$
Loisir et Culture 
Loisiretculture 4227.42$
 
Dépenses d'investissement 2156.54$
Total : 130 222.87 $
 
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Marcel Therrien, il est résolu:

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
 Résolution 137-09-2021
6.2 Ressources humaines – Formation inspecteur municipal

CONSIDÉRANT  que l’inspecteur municipal est en poste depuis 
quelquesmoisseulement;

CONSIDÉRANT  le désir du Conseil municipal de lui fournir l’appui 
nécessaire afin d’augmenter ses connaissances et
l’utilisationdesoutilsdetravailmisàsadisposition;

CONSIDÉRANT la possibilité pour lui de suivre une formation
en ligne, sur le logiciel de géomatiques Go Net, 
Azimut;

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

D’AUTORISERl’inscriptiondeFrancisGrégoire,inspecteurmunicipalàla
formationGoNet–Introduction,quiseraofferteaumoisdeseptembre,
aucoûtde100$;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 138-09-2021
6.3 Services juridiques pour l’année 2022 – Renouvellement de 

l’entente

CONSIDÉRANT quelecabinetjuridiqueTherrienCoutureJoli-Cœur
S.E.N.C.R.L.aprésentéà laMunicipalitéuneoffre
deservicesprofessionnelspourl’année2022;

CONSIDÉRANT que cetteoffre répond aux besoins de laMunici-
palité;

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition deMonsieur Roger Cloutier, appuyé parMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:
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QUELAMUNICIPALITÉDESAINT-BARNABÉ-SUDaccepte l’offredeser-
vicesjuridiquesducabinetTherrienCoutureJoli-CœurS.E.N.C.R.L.pour
l’année 2022.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 139-09-2021
6.4 Borne électrique – Renouvellement du service de gestion  

Glo bale

CONSIDÉRANT l’obligationderenouvelerleservicedegestiondela
borne électrique installée sur le terrain de la biblio-
thèque;

CONSIDÉRANT l’offrereçue,permettantderenouvelerl’offredeser-
vicepouruneduréededeuxans,soit2021à2023,
aumêmeprixannuelquelesannéesprécédentes;

EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition deMonsieur Roger Cloutier, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu :

DERENOUVELERlecontratdeservicedegestiondelaborneélectrique
selonl’offrereçuedel’entrepriseFlo,Servicesdegestionglobaleaucoût
de300$pourladuréedeseptembre2021àseptembre2023;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 140-09-2021
6.5 Ressources humaines – Soutien administratif aux loisirs – 

Em bauche

CONSIDÉRANT  que la municipalité souhaite procéder à l’embauche 
d’unepersonneagissantàtitredesoutienadminis-
tratifauxloisirs;

CONSIDÉRANT  la candidature de Madame Chatelle Turgeon reçu à 
cetitre;

CONSIDÉRANT l’entrevue effectué par le maire, Monsieur Alain
Jobin et la directrice générale, Madame Linda  
Normandeau;

CONSIDÉRANT que cette entrevue fut jugée satisfaisante et que
Madame Turgeon répond aux critères énoncés et 
demandés par les membres du conseil municipal 
pourcomblerceposte;

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

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale 
et secrétaire- trésorière, Madame Linda Normandeau, à procéder à 
l’embauche de Madame Chatelle Turgeon, de signer un contrat de tra-
vailselonlesinformationspréalablementfourniesauxmembresducon-
seiletparlefaitmêmedeconclurelesdétailsd’entréeenfonctionen
tantquecontractuellepouruncontratd’uneduréedeun(1)anavecla
possibilitéderenouvellementducontrat,l’horairedetravailétantfixé
entre10het20hparsemaineselonlesbesoinsdesévènementsetdes
dossiers.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

Leconseiller,MonsieurYvesGuérettedonneverbalementsonrapport
entantquedéléguéàlaRégieintermunicipaledelaprotectionincendie

 Résolution 141-09-2021
7.2 Schéma de couverture de risques – Adoption du projet

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie 
(RLRQ,cS-3.4);

CONSIDÉRANT  le Schéma de couverture de risques en sécurité  
in cendie de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’envertude l’article29de cette loi, leSchéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC des Maskoutains doit, en outre, être révisé au 
cours de la sixième année qui suit la date de son 
entréeenvigueuroudesadernièreattestationde
conformité;

CONSIDÉRANT qu’envertudel’article8delaLoiprécitée,lesMRC
doivent, en liaison avec les municipalités locales 
quienfontpartie,établirunschémadecouverture
de risques en sécurité incendie pour l’ensemble de 
leurterritoire;

CONSIDÉRANT  que cet exercice demande de concilier la réalité  
localedesmunicipalitésetlesobjectifsénoncéspar
lesOrientationsduministredelaSécuritépublique
enmatièredesécuritéincendie;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-08-281 adoptée par le
conseil de la MRC des maskoutains lors de la tenue 
desaséanceordinairedu18août2021;

CONSIDÉRANT le projet de Schéma de couverture de risques en  
sé curité incendie révisé de la MRC des Maskoutains, 
datédu11août2021etledocumentsynthèsedaté
du22 juillet2021,quiontétédéposésauxmem-
bresduconseillorsdelapréparationdelaséance;

CONSIDÉRANT qu’envertudesarticles15et16delaloiprécitée,
lamunicipalitéadéjàdonnéàlaMRCdesMaskou-
tainssonavissurleprojetdeSchéma de couver ture 
de risques en sécurité incendie révisé de la MRC des 
Maskoutains soumis en faisant, notam ment, men-
tiondesactionsspécifiquesqu’elledoitprendreet
leurs conditions de mise en œuvre en précisant,
notamment, le ressort de l’autorité ou de la régie 
intermunicipale qui en sera chargée, les res sources 
affectées aux mesures qui y sont prévues, les 
ententes intermunicipales nécessaires, les actions
qui sont immédiatement applicables et, pour les 
autres actions, les étapes de réalisation et leur
échéancier, le tout, en faisant, notamment, men-
tiondesimpactsquecellesciontsurl’organisation
desressourceshumaines,matériellesetfinancières
delamunicipalité;

CONSIDÉRANT  que la municipalité assume la responsabilité, quant 
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à l’exactitudedesdonnéesderecensementtrans-
mises à la MRC des Maskoutains et les choix exercés 
pourl’établissementduplandemiseenœuvre;

CONSIDÉRANT queleplandemiseenœuvredelamunicipalitéa
étéintégrédansleprojetdeschémadelaMRCdes
Maskoutains;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'adopter le projet de Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé de 
la MRC des Maskoutains et d’informer la MRC des  
Maskoutains,parrésolution,desimpactsquecelles-ci 
ont sur l’organisation des ressources humaines, 
matérielles et financières de la municipalité et 
endéterminantlesactionsquiendécoulent;

EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition deMonsieur Roger Cloutier, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu :

D'ADOPTER le projet deSchéma de couverture de risques en sécurité  
incendie révisé de la MRC des Maskoutains,datédu11août2021ain-
si que sonplandemise enœuvre et dedéploiementdes ressources 
at trées,telquesoumis;et

DE TRANSMETTRE par courriel et par courrier, d’ici le 15 septembre
2021,unecopiedelarésolutionvidiméeàlaMRCdesMaskoutains,par
courriel et par courrier.

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. 

8.2  Résolution 142-09-2021
 Bassins usine d’épuration, enlèvement d’îlots de verdure –  

Att ribution du contrat

CONSIDÉRANT lanécessitédeprocéderà l’enlèvementd’îlotsde
verdure s’étant créés dans les bassins d’eau de 
l’usined’épuration;

CONSIDÉRANT  que l’entreprise qui procédera à l’enlèvement de 
ces îlots de verduredoit également en assurer le
transportetendisposer;

CONSIDÉRANT lesdeuxoffresreçuesparlesentreprisessuivantes
poureffectuercetravail:

LesentreprisesBertrandGraveline(9011-4901QuébecInc.)aumontant
de450$plustaxes;

LPGazonaumontantde500$plustaxes;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Roger Cloutier, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu :

D’ATTRIBUER le contrat d’enlèvement, incluant le transport et le fait de 

disposerdecesmatièresauxEntreprisesBertrandGraveline(9011-4901
QuébecInc.);

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

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

9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

Leconseiller,MonsieurMarcelTherrien,mentionnequ’iln’yapaseude
réunion de la Régie de l’aqueduc Richelieu Centre au mois d’août dû aux 
vacancesestivales,laréunionestreportéeaumoisprochain.

 Résolution 143-09-2021
9.3 Semaine québécoise de réduction des déchets - Proclamation

CONSIDÉRANT que l’édition2021de“LaSemainequébécoisede
réductiondesdéchets”sedérouleracetteannéedu
23au31octobre;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud juge 
opportun de profiter de cette semaine pour
promouvoirl’importancederéduirelaquantitéde
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement
et ainsi favoriser des alternatives écologiques
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la
source,leRéemploi,leRecyclage,laValorisationet
l’Éliminationdesseulsrésidusultimesaveclesquels
onnepeutrienfaired’autrepourl’instant;

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer 
toute lapopulationsur l’importancedeposerdes
gestes simples qui, collectivement, contribuent à
réduire significativement la quantité de matières
résiduellesdirigéesversl’enfouissement;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Roger Cloutier, appuyé par Madame
Dominique Lussier, il est résolu :

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud proclame la  
semainedu23au31octobre2021“LaSemainequébécoisederéduc-
tiondesdéchets”.

QUE le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette
semaineprivilégiéepourposerungestedepluspourlaprotectionde
notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent
quotidiennement,parunmeilleurtridesmatièresrecyclablesoucom-
postablesetparlagestionsécuritairedeleursrésidusdangereux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt
 
Unecopiedurapportdel’inspecteurenbâtimentsaétéremisauxélus
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 Résolution numéro 144-09-2021
10.2 Demande de dérogation mineure – 635, rang Saint-Amable

CONSIDÉRANT que ledemandeurprojetted’installerunemaison
mobile pour héberger des travailleurs agricoles 
étrangers, qui vont travailler pour La Belle Ferme 
SENC.;

CONSIDÉRANT QUELaBelleFermeSENC.estuneexploitationagri-
coleausensdelaloisurlaprotectionduterritoire
etdesactivitésagricolesduQuébec;

CONSIDÉRANT  l’avis favorable de la CPTAQ, dossier #430400, per-
mettant l’implantation d’une habitation sur le lot
2 709 739 en vertu de l’article 40de la loi sur la
protectionduterritoireetdesactivitésagricolesdu
Québec;

CONSIDÉRANT QUE  La Belle Ferme SENC possède des terres sur 
lesquellesiln’yaaucunerésidence;

CONSIDÉRANT QUE  La Belle Ferme SENC. désire installer une maison  
mobile pour travailleurs agricoles sur le lot  
2709739;

CONSIDÉRANTQU’ aucun préjudice ne sera causé à d’autres per-
sonnes;

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

CONSIDÉRANT la recommandation #21-09 du comité consultatif
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

D’ACCORDER une dérogation mineure pour permettre l’installation
d’une maison mobile servant à héberger des travailleurs agricoles 
étrangers,sur le lot2709739,dans lerangSaint-Amable. Toutes les
autresdispositionsdurèglementdezonageetdeconstructiondevront
être respectées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 145-09-2021
10.3 Remblaiement partiel d’un fossé – 580, rang St-Roch - Détermi-

nation d’un point-haut

CONSIDÉRANTQUEledemandeurprojettedefermerunepartiedeson
fossésurunelongueurd’environ60mètres.;

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Barnabé Sud s’est dotée 
d’unrèglementayantpourobjet le recouvrement
des fossés en façade des résidences dans la zone 
500,règlement#05-2015;

CONSIDÉRANT QUE  ce règlement prévoit, pour tout recouvrement de 
fossés,l’installationd’unecanalisation;

CONSIDÉRANTQU’ aucune disposition n’a été prévue lorsqu’il s’agit

d’un point haut et que l’eau s’écoule de part et 
d’autred’unterrain;

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal est d’avis qu’à ces endroits, la 
canalisationn’estpasnécessaire;

CONSIDÉRANTQUEtoutdemandeurquiveutsesoustraireàl’obligation
d’installerunecanalisation,doitsoumettreunrap-
port préparé par un ingénieur ou un technicien  
sénioreningénierie;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Roger Cloutier, appuyé parMonsieur
Marcel Therrien, il est résolu :

DE PERMETTRE la fermeture du fossé longeant les lots 4 574 913 et 
4574914sansinstallerdecanalisationmaisenyinstallantaufonddu
fosséactuelundrainenrobéde10centimètres,selonlecroquispréparé
par Monsieur Patrick Fontaine, technicien sénior en ingénierie à la MRC 
des Maskoutains.

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.4  Projet de règlement numéro 39-12-2021, modifiant le règle-
ment de zonage et visant à encadrer l’implantation de serres 
de production de cannabis en zones agricoles – Avis de motion 

Conformémentàl’article445duCodemunicipalduQuébec,unavisde
motionestdonnéparMonsieurJean-SébastienSavaria,qu’àuneséance
ultérieureseraprésentépouradoptionlepremierprojetderèglement
39-12-2021,visantàencadrerl’implantationdeserresdeproductionde
cannabis en zones agricoles sur le territoire de la municipalité.

 Résolution numéro 146-09-2021
10.5 Modification de la grille des usages et des normes et adop-

tion d’un règlement visant à encadrer l’implantation de serres 
de production de cannabis en zones agricoles – Mandat à un  
ur baniste

CONSIDÉRANT lavolontéduConseilmunicipaldemodifierlagrille
desusagesetdesnormesduterritoiremunicipal;

CONSIDÉRANT  la volonté du Conseil municipal d’adopter un règle-
mentvisantàencadrerl’implantationdeserresde
productiondecannabisenzonesagricolessurson
territoire, le tout dans le but de limiter les risques 
de nuisances générées par les odeurs pouvant pro-
venirdetellesinstallations;

CONSIDÉRANT  la nécessité de faire appel à un service externe 
d’urbaniste afinde rédiger et demettre enplace
cesmodificationsauxrèglementsmunicipaux;

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

DEMANDATERMonsieur Alain Delorme, urbaniste, afin de procéder
auxmodifications requisesaux règlementset grilledesusagesetdes
normesafindemettreenvigueurlerèglementnuméro05-2021visant
àencadrerl’implantationdeserresdeproductiondecannabisenzones
agricolessursonterritoire;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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 Résolution numéro 147-09-2021
10.6 Service régional d’inspection en bâtiment et en environnement, 

création – Déclaration d’intérêt

CONSIDÉRANT  que certaines municipalités ont récemment signi-
fié par résolution à laMRC desMaskoutains leur
intérêt de voir cette dernière se doter d’un ser-
vicerégionald’inspectionenbâtimentetenenvi-
ronnementafindepourvoirà leurbesoindansce
domaine;

CONSIDÉRANT  que le conseil de la MRC des Maskoutains, lors de 
la tenuedesaséanceordinairedu18août2021,
aadoptélarésolutionnuméro21-08-314,deman-
dantàlamunicipalitédeluidéclarerparrésolution,
d’icile20septembre2021,sonintérêtàparticiper,
à un service régional d’inspectionenbâtiment et
en environnement, et ce, en y indiquant clairement 
ses besoins en matière d’inspection, incluant le
nombredejoursetd’heuresdeserviceainsiqu’une
descriptionprécisedesfonctionsettâches;

CONSIDÉRANT  que la municipalité comprend que la MRC des 
Maskoutains, suite à une analyse des besoins des 
municipalitésdesonterritoire,luitransmettraune
proposition d’entente de fournitures de services
d’inspectionenbâtimentetenenvironnement, le
tout,enfonctiondecequelaMRCdesMaskoutains
peutraisonnablementoffrirauxmunicipalités;

CONSIDÉRANT que l’objectif de la MRC des Maskoutains est
d’identifieretdequantifier lesbesoinsen inspec-
tionde l’ensembledesmunicipalités du territoire
quipourraientêtreintéresséesàbénéficierd’untel
service;

EN CONSEQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud exprime par la 
présente sa volonté d’adhérer à une entente intermunicipale en fourni-
turedeservicesd’inspectionenbâtimentetenenvironnement,dontla
gestionseraitassuméeparlaMRCdesMaskoutains;et

DE DÉCLARER que les besoins de la Municipalité concernant la fourni-
turedeserviced’inspectionenbâtimentetenenvironnementsont,en
datede l’adoptiondecetterésolution,baséssur lamiseà jourdeses 
rè glements, règlements de concordance, dossiers d’urbanisme généraux 
etautresbesoinsspécifiquesàl’urbanisme;

DE TRANSMETTRE, par courriel et par courrier, d’ici le 20 septembre 
2021,laprésenterésolutionàlaMRCdesMaskoutains.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.7 Règlement numéro 38-6-2021, modifiant le règlement numéro 
38-2006 constituant le plan d’urbanisme révisé – Avis de mo tion

AvisdemotionestdonnéparMonsieurMarcelTherrienqu'ilprésentera 
pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement 
numéro38-6-2021modifiantlerèglementnuméro38-2006constituant
le plan d’urbanisme révisé.  

L'objetde ce règlementestd’apporter lesmodifications requisesafin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la  
MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 
20-557portant sur la gestionde la fonction commerciale.  Cesmodi-
fications portent sur la mise à jour des données relatives à l’activité 
commercialeetlesconditionsapplicablespourautoriser,danscertaines
partiesdelazoneagricole,leremplacementd’unusagecommercialou
industrielexistantparlebiaisdurèglementsurlesprojetsparticuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI).

10.8 Règlement numéro 39-11-2021, modifiant le règlement de 
zona ge numéro 39-2009 – Avis de motion

AvisdemotionestdonnéparMonsieurMarcelTherrien,qu'ilprésen-
terapouradoption,lorsd'uneséanceultérieureduconseil,lerèglement
numéro39-11-2021modifiantlerèglementdezonagenuméro39-2006.

L'objetde ce règlementestd’apporter lesmodifications requisesafin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro  
20-557portantsurlagestiondelafonctioncommerciale.Lerèglement
a aussi pour objet demodifier certaines dispositions suite à la signa-
ture de l’entente intermunicipale pour la fourniture de services pour 
l’inspectionetleserviced’accompagnementdelabandedeprotection
des rives.

Cesmodificationsportent,notamment,sur l’ajoutdecertainesdéfini-
tions,leretraitdelanormedesuperficiemaximaledeplancherpourles
bâtimentssituésdansleszonesàdominancecommercialeetlesdevoirs
et pouvoirs de l’inspecteur de rives.

10.9 Règlement numéro 58-1-2021, modifiant le règlement numéro 
58-2010 sur les projets particuliers de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un immeuble – Avis de motion

AvisdemotionestdonnéparMonsieurMarcelTherrien,qu'ilprésen-
terapouradoption,lorsd'uneséanceultérieureduconseil,lerèglement
numéro58-1-2021modifiantlerèglementnuméro58-2010surlespro-
jetsparticuliersdeconstruction,demodificationoud’occupationd’un
immeuble.  

L'objetde ce règlementestd’apporter lesmodifications requisesafin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro  
20-557portantsurlagestiondelafonctioncommerciale.Cesmodifica-
tionsonttraitauxcritèresd’évaluationquidoiventêtrerespectéslorsde
l’étuded’unedemandevisantàremplacer,danscertainespartiesdela
zone agricole, un usage commercial ou industriel existant par un usage 
autre qu’agricole.

 Résolution numéro 148-09-2021
10.10  Démolition d’un immeuble sur le lot 2 707 016 - Autorisation

CONSIDÉRANTQU’ une demande de démolition d’une grange datée,
du2septembre2021situéesur le lot2707016,
a été soumise au service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire, demande numéro 
2021-0075;

CONSIDÉRANTQUElademandededémolitionestassujeteaurègle-
mentsurlespermisetcertificatsnuméro42-2006;
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CONSIDÉRANTQUEla demande vise la démolition d’un bâtiment 
agricole de type grange-étable dont l’année de 
constructionestétablieentre1900et1940,selon
uneévaluationvisuelleétablieparMonsieurRobert 
Mayrand,Chargédeprojetenpatrimoineettech-
nicien senior à l'aménagement de la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANTQUEconformément à l’article 109 du projet de loi 69 
modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives, toute municipalité pour 
laquelle la municipalité régionale de comté n’a pas 
adopté un inventaire des immeubles construits  
avant1940quisontsituéssursonterritoireetqui
présentent une valeur patrimoniale et dont le rè-
glementdedémolitionn’apasétémodifiéafinde
le rendre conforme aux nouvelles dispositions de
la loi, doit, aumoins 90 jours avant la délivrance
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation rela-
tif à ladémolitiond’un immeuble construit avant
1940,notifierauministredelaCultureetdesCom-
municationsunavisdesonintention,accompagné
de tout renseignement ou documents requis par le 
ministre;

CONSIDÉRANTQUEla démolition vise un immeuble construit avant
1940;

 
EN CONSEQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Roger Cloutier, appuyé par Madame
Dominique Lussier, il est résolu :

D’AUTORISERladémolitiondelagrange-établesisesurlelot2707016,
sur le territoire de la municipalité de Saint-Barnabé Sud.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

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

 Résolution 149-09-2021
11.2 Programmation sportive – Signature d’entente

CONSIDÉRANT l’offrereçuedeMonsieurMarioBeaulac(Entraine-
mentMarioBeaulac),visantàcréerunpartenariat
avec la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans 
le but d’offrir une programmation sportive aux 
ci toyens mais qui serait également ouverte  
auxnon-citoyens;

   
CONSIDÉRANT  que les citoyens de la Municipalité de Saint-Barnabé-  

Sud, bénéficieraient d’une réduction lors de l’ins-
criptionselonl’ententeverbaleintervenueentrela
directricegénéraleetMonsieurBeaulac;

CONSIDÉRANT  la volonté du Conseil municipal de rendre une pro-
grammationsportiveaccessibleauxcitoyens;

CONSIDÉRANT que cetteententen’exigequ’unpartenariat de la

municipalitévisantd’offrirunespacepourlatenue
des activités et n’inclut aucune rémunération
monétaire;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
Jean-SébastienSavaria,ilestrésolu:

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer une entente avec 
MarioBeaulac,visantàcréerunpartenariatentrel’entrepriseEntraîne-
ment Mario Beaulac et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans le but 
d’offriruneprogrammationsportiveauxcitoyensmaisquiseraitégale-
mentouverteauxnon-citoyens;

D’AUTORISEREntraînementMarioBeaulacàutiliserlesheuresallouées
àlaMunicipalitédeSaint-Barnabé-Sud,pourl’occupationdugymnase
del’écoleAuxQuatreVents(ImmeubleSaint-Barnabé-Sud)afind’offrir
laditeprogrammationsportiveauxpersonnessouhaitants’inscrire;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 150-09-2021
11.3   Journée internationale des personnes âgées - Proclamation

CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale des Nations Unies a
désigné le1er octobre comme la Journée interna-
tionaledespersonnesâgées;

CONSIDÉRANT que le thèmedecette journéepour2021est Les
droitsnevieillissentpas;

CONSIDÉRANT que cette journée veut démontrer le rôle crucial 
des aînés à travers lemonde et reconnaître leur
contribution au développement de la société 
et at rer l'attention sur le phénomène démo-
graphique,qu'estlevieillissementdelapopulation;

CONSIDÉRANT que l'undesobjectifs duPland'actionde la Poli-
tiquedesaînésdelaMRCdesMaskoutainsestde
valoriserlesaînésetdesoulignertoutévénement
lesconcernant;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de sensibiliser la population à cette
réalité et à la contribution des aînés dans nos 
milieux;

EN CONSEQUENCE
SurlapropositiondeMonsieurMarcelTherrien,appuyéparMonsieur
RogerCloutier,ilestrésolu:

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud  
proclame la journée du 1er octobre 2021 comme étant la Journée
internationaledespersonnesâgéesafindesensibiliserlapopulationdu
rôlecrucialquejouentlesaînésdansnotrecollectivité;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 151-09-2021
11.4 19e Journée mondiale de la prévention du suicide – Appui

CONSIDÉRANTQUEle10septembre2021serala19ejournéemondiale
delapréventiondusuicide;

CONSIDÉRANT quelesstatistiquesentourantlesuicidedemeurent
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alarmantescarellesmentionnentqu’àchaquejour
troisquébécoiss’enlèventlavie;

CONSIDÉRANT letravaileffectuéparl’organismeContactRichelieu-
Yamaska et son besoin d’appui pour augmenter sa 
visibilitéauprèsdelapopulation;

CONSIDÉRANT  le désir du Conseil municipal d’appuyer la cause de 
lapréventiondusuicide;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition deMonsieur Yves Guérette, appuyé parMonsieur
RogerCloutier,ilestrésolu:

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud manifeste son appui à 
l’organismeContactRichelieu-Yamaskaparladiffusiondel’information
concernant l’organisme, via la page Facebook de la Municipalité ainsi 
quelamiseendispositiondedépliantsd’informationaubureaumunici-
paletàlabibliothèque;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. SUJETS DIVERS

Monsieur Roger Cloutier demande la permission de déposer une 
demandeauConseil. Cettedemanden’apasétémentionnée lorsde
lalecturedel’ordredujour.Monsieurlemaireaccepteledépôtdece
document.Ils’agitd’unedemandeafindequestionnerlavolontédes

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

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi, 20 septembre 
2021àlasalledeconférencedubureaumunicipal,situéeau165,rang
de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

Monsieur Marcel Therrien 
MonsieurRogerCloutier
Madame Dominique Lussier 
MonsieurJean-SébastienSavaria
MonsieurYvesGuérette

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

Conformémentaudécretministérielnuméro740-2021datédu2 juin
2021, l’assembléeduconseilmunicipalestouverteaupublic, touten
res pectant les normes sanitaires en vigueur.  La transmission de ques-
tionsparécrits’ajouteàlapériodedequestionsverbales.

membresduconseilenversuneéventuellemodificationdurèglement
régissantl’installationdesabristemporaires.Cettedemandeserasou-
mise au Conseil municipal lors de la réunion du mois d’octobre.

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES  

SU JETS À L’ORDRE DU JOUR.

 Résolution numéro 152-09-2021
14. Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur
RogerCloutier,laséanceestlevéeà20h33.

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

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

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Séance extraordinaire du conseil municipal, débutant à 19 h 16

1. Ouverture de la séance

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

 Résolution numéro 153-09-2021
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Refinancement, règlement d’emprunt numéro 82-014

3.1 Résolutiondeconcordanceetdecourteéchéance
3.2 Adjudicationdel’empruntàl’institutionfinancière

4. Réfection du rang St-Roch, décompte et autorisation du pre-
mier paiement

5. Période de questions
6. Levée de la séance         

Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
MonsieurYvesGuérette,ilestrésolu:

D’ADOPTERl’ordredujourtelquelibellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 7 SEPTEMBRE 2021

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021



..............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2021  .............................................................  PAGE 19

3.  Refinancement, règlement d’emprunt numéro 82-2014

 Résolution numéro 154-09-2021 
3.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement 

à un emprunt par billets au montant de 376 000 $ qui sera  
réalisé le 27 septembre 2021

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité 
de Saint Barnabé Sud souhaite emprunter par billets pour un montant 
totalde376600$quiseraréaliséle27septembre2021,réparticomme
suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $

822014 69600$

822014 307000$

ATTENDUQU’ilyalieudemodifierlesrèglementsd’empruntsencon-
séquence;

ATTENDUQUE,conformémentau1eralinéade l’article2de laLoi sur
lesdettesetempruntsmunicipaux (RLRQ,chapitreD7),pour lesfins
decetempruntetpourlesrèglementsd'empruntsnuméros822014,la
Municipalité de Saint Barnabé Sud souhaite réaliser l’emprunt pour un 
termepluscourtqueceluioriginellementfixéàcesrèglements;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par, Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur 
Marcel Therrien et résolu:

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule  
soientfinancésparbillets,conformémentàcequisuit:

1.Lesbilletsserontdatésdu27septembre2021;

2.Les intérêts seront payables semi annuellement, le 27 mars et le 
27septembredechaqueannée;

3.Lesbilletsserontsignésparlemaireetlasecrétairetrésorière;

4.  Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2022. 17200$

2023. 17500$

2024. 17800$

2025. 18000$

2026. 18400$ (àpayeren2026)

2026. 287700$ (àrenouveler)

QUE,encequiconcernelesamortissementsannuelsdecapitalprévus
pourlesannées2027etsuivantes,letermeprévudanslesrèglements
d'empruntsnuméros822014soitpluscourtqueceluioriginellement
fixé,c'estàdirepouruntermedecinq(5)ans(àcompterdu27sep-
tembre2021),au lieudu termeprescritpour lesditsamortissements,
chaqueémission subséquentedevantêtrepour le soldeoupartiedu
soldedûsurl'emprunt;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 155-09-2021
3.1 Adjudication de l’emprunt à l’institution financière – Soumis-

sion pour l’émission de billets

Date d’ouverture :  20 septembre
Heured’ouverture: 10h
Lieu d’ouverture :  Ministère des Finances du Québec
Montant: 376600$
Nombre de soumissions :  3
Échéance moyenne :  4 ans et 6 mois
Dated’émission: 27septembre2021

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Barnabé Sud a demandé, à cet 
égard,parl'entremisedusystèmeélectronique«Serviced'adjudication
etdepublicationdesrésultatsdetitresd'empruntsémisauxfinsdufi-
nancement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 
debillets,datéedu27septembre2021,aumontantde376600$;

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu trois sou-
missionsconformes,letoutselonl'article555delaLoisurlescitéset
lesvilles(RLRQ,chapitreC19)oul'article1066duCodemunicipaldu
Québec(RLRQ,chapitreC27.1)etdelarésolutionadoptéeenvertude
cetarticle.

1 BANQUEROYALEDUCANADA

 17200$ 1,78000% 2022
 17500$ 1,78000% 2023
 17800$ 1,78000% 2024
 18000$ 1,78000% 2025
 306100$ 1,78000% 2026

 Prix:100,00000 Coûtréel:1,78000%

2   CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT HYACINTHE

 17200$ 1,80000% 2022
 17500$ 1,80000% 2023
 17800$ 1,80000% 2024
 18000$ 1,80000% 2025
 306100$ 1,80000% 2026

 Prix:100,00000 Coûtréel:1,80000%

3   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

 17200$ 0,65000% 2022
 17500$ 0,85000% 2023
 17800$ 1,15000% 2024
 18000$ 1,40000% 2025
 306100$ 1,60000% 2026

 Prix:98,33000 Coûtréel:1,93884%

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la sou-
missionprésentéeparlafirmeBANQUEROYALEDUCANADAestlaplus
avantageuse;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par, Monsieur Jean-sébastien Savaria, appuyé par 
Mon sieur Marcel Therrien et résolu:
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QUElepréambuledelaprésenterésolutionenfassepartieintégrante
commes’ilétaiticiaulongreproduit;

QUElaMunicipalitédeSaintBarnabéSudacceptel’offrequiluiestfaite
de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date 
du27septembre2021aumontantde376600$effectuéenvertudes
règlementsd’empruntsnuméros822014.Cesbilletssontémisauprix
de100,00000pourchaque100,00$,valeurnominaledebillets,échéant
ensériecinq(5)ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui ci.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 156-09-2021
4. Réfection du rang St-Roch, décompte et autorisation du  

premier paiement

CONSIDÉRANT larésolutionnuméro113-07-2021octroyantleman- 
dat des travaux à Pavage Maska Inc.

CONSIDÉRANT ledécomptenuméro1ainsique la recommanda-
tiondepaiementémiseparl’ingénieurdelaMRC
desMaskoutainspourlestravauxeffectuéspourla
périodeseterminantle2septembre2021;

CONSIDÉRANT lavisiteeffectuéesurleslieuxparlemaire,ladirec-
trice générale et le responsable des travaux public 
ainsiquelesexplicationsreçuesdel’ingénieurdela
MRCdesMaskoutains;

EN CONSÉQUENCE,
IlestproposéparMonsieur Jean-SébastienSavaria,appuyéparMon-
sieurRogerCloutieretrésolu:

D’AUTORISER le paiement du décompte numéro 1 au montant de 
972463,38$,taxesincluses,danslecadredestravauxderéfectiondu
rang Saint-Roch

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.   Période de questions

 Résolution numéro 157-09-2021
14. Levée de la séance

SurpropositiondeMonsieurYvesGuérette,appuyéMadameDominique 
Lussier, la séance est levée à 20 h 20

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

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

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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CRÉATEUR D'AMITIÉ
Nousvousmettonsaudéfidefairecequenous

jugeonsleplusagréabledesbénévolats!
6filleulsdevotrerégionsontenattented'un

parrain ou d'une marraine.  
Serez-vous l'heureux bienfaiteur ??

Contactez-nous au 450 774-8458

parrainagecivique.org

Le 30 octobre  
les enfants passeront l’Halloween  

en toute sécurité!

Cetteannéeencore,despompiersdenotreservice 
de sécurité incendie seront présents dans nos  

ruesafind’assurerlasécuritédespetitsmonstres.

VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE  
À LA SÉCURITÉ DES ENFANTS.

Nous demandons à tous de respecter le code  
delasécuritéroutièreetderalentirvotre 

vitesse. Une soirée d’Halloween est amusante 
lorsqu’il n’y arrive aucun incident.

Mercidevotreprécieusecollaboration 
pour la sécurité de tous.
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LA POPOTE ROULANTE
LeCentred’ActionBénévoledeSt-Hyacintheoffreleser-
vice de Popote roulante qui consiste en la livrai son de re-
pasàdomicileaucoûtde7.25$durepas.Lesmetssont
cuisinés à partir d’aliments achetés frais pour offrir un
menu sain et varié. On vous remet à l’avance un calendrier 
des menus.

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

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

Pour informations : 
Robert Perreault 450 792-2270

VACCINATION  
ANTIGRIPPALE 2021

Résumé de la campagne de vaccination contre la grippe 2021

Lescliniquesdevaccinationcontrel’influenzapourlapopulation
débuteront le 1er novembre 2021 dansquatreendroitsdifférents
sur notre territoire, comme l’an dernier.

Rendez-vous obligatoire pour être vacciné dans le contexte de 
la COVID-19

• La clientèle doit prendre un rendez-vous en ligne à compter 
du 12 octobre 2020 à 8 h au www.santemevaccingrippe.com

• Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone en 
composant le 1 877-817-5279.

• Les horaires et les possibilités de rendez-vous son directement 
accessibles sur le site Web.

Voicilesendroitsoùilyauradescliniquesdevaccinationgratui-
te pour les clientèles ciblées 
(voir le site web www.santemevaccingrippe.compourlesdétails):

• RégiondeLongueuil:SitedevaccinationEspaceRODI, 
1136,boulevardMarie-Victorin

• RégiondeSorel-Tracy:SitedevaccinationdelaSalleJaniBer,
80,ruePlante

• RégiondeSt-Hyacinthe:SitedevaccinationdesGaleries 
St-Hyacinthe, 3200, Boul. Laframboise  
(Près du Bureau Pro - entrée #4)

• Régiond’ActonVale:SitedevaccinationduCentresportif,
1505,3eAvenue

Pour prendre rendez-vous  
dans l’une des municipalités suivantes :

Points de vaccination Date Pour les municipalités
Saint-Pie 
Pavillon des loisirs 
165,rueLacasse

17 novembre et 
15 décembre Saint-Pie

Saint-Damase 
Complexesportif 
105,rueSainte-Anne

19 novembre
Saint-Damase, Sainte-
Madeleine et Sainte- 
Marie-Madeleine

Saint-Liboire  
École Henri-Bachand 
83,rueSaint-Patrice

21 novembre

Saint-Liboire, Sainte-
Hélène-de-Bagot, Saint-
Simon et Saint-Valérien-
de-Milton

Saint-Hugues 
Salle municipale 
390, rue Notre-Dame

24 novembre

Saint Hugues, Saint-
Barnabé-Sud, Saint-Jude, 
Saint-Louis, Saint-Bernard- 
de-Michaudville et Saint-
Marcel-de-Richelieu

Saint-Jude 
Salle communautaire 
930, rue du Centre

1er décembre

Saint-Jude, Saint-Barnabé- 
Sud, Saint-Hugues, Saint-
Louis, Saint-Bernard-de-
Michaudville et Saint-
Marcel-de-Richelieu

Sainte-Hélène-de-
Bagot 
Chalet des loisirs 
425, 6e Avenue

10 décembre
Sainte-Hélène-de-Bagot, 
Saint-Liboire, Saint-Simon 
et Saint-Valérien-de-Milton

Vous pouvez réserver en ligne ou par téléphone à compter du 
12 octobre :  www.santemevaccingrippe.com

ou composer le 1 877 817-5279

Bonjour,

LaTabledeconcertationenpetiteenfancede laMRC
des Maskoutains communément appelée Comité inter-
sectorielde lapetiteenfance (CIPE)abesoindevotre
contributionpourcélébrersemainedestout-Petitsqui
auralieudu15au21novembre2021.

Le slogan retenu pour notre territoire est le suivant  
«Des tout-Petits !Merci».Ce slogan seveut comme
unecampagnepositivedereconnaissancepourtousles
intervenants,desactivitésetservicesoffertsauxtout-
petitssurnotreterritoire.

LaTablevoussolliciteafind'offrirdesactivitésgratuites
durantcettesemainedestout-petitsauxfamillesavec
enfants de 0 à 5ans de votre territoire. Un comité de 
la Table a lemandat de faire une compilation de ces 
activitéspourpublierl'ensembledesactivitésquiseront 
offertes dans le cadre de cette semaine. Voici des 
exemples d'activités pour les municipalités: accès
aux piscines, aréna, bibliothèque, spectacle, activités 
parentsenfants,etc.)

Si vous souhaitez participer à la célébration de cette
semainedestout-petits,mercid'envoyeràAndréanne
Morin: amorin@mfm.qc.ca, les activités que vous allez 
offrir gratuitement aux familles 0-5ans de votre terri-
toire d'ici le 04 novembre 2021.
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Les boîtes  
« Virées gourmandes de la Montérégie »  

sont de retour!
Rougemont, le 29 septembre 2021 – Les résidents de la 
Montérégie qui souhaitent goûter de délicieux produits 
gourmands et soutenir les entreprises agroalimentaires loca-
lespourrontànouveaucommanderleurboîte«Viréesgour-
mandes de la Montérégie ». Voilà une excellente façon pour 
les foodiesde la régiondedémontrerunefiertérégionale
etunsoutienauxproducteursettransformateurslocaux,en
plus de découvrir et redécouvrir de nouveaux produits de la 
région, dans le confort de leur domicile. Fière du succès de la 
premièreéditiondesesboîtesdécouvertes,La Montérégie, 
le garde-manger du Québec propose à nouveau un concept 
quimet en valeur, au fil des saisons, toute la richesse du 
ter roir de la Montérégie.

Quatreboîtes«découvertes» serontoffertesenoctobre, 
décembre, février et mars auprès des consommateurs qui 
pourront facilement en faire l'achat en ligne via la plate-
forme sécurisée vireesgourmandes.ca. Chaque boîte sera
disponible au coûtde115$+ taxeset il faudra faire vite,
carlesquantitéssontlimitéesetlesboîtess’envolentrapide-
ment ! La meilleure façon d’être informé de la mise en vente 
des boîtes est de s’abonner à l’infolettre puisqu’un envoi 
spécial sera transmis aux abonnésde l’infolettrequelques
joursavantpourannoncerenprimeurlamiseenventedes
boîtes.

Chaque boîte contiendra un assortiment thématique de
9-12 produits régionaux (incluant au moins un produit 
alcoolisé) pour permettre aux consommateurs de vivre
des ex périences culinaires et d’aller à la rencontre des  
producteurs et transformateurs de la région qui partageront 
leur savoir-faire à travers les boîtes thématiques. En plus
des délicieux produits, un mini-magazine et divers conte-
nusexclusifsserontinclusdanslesboîtes.Desrecettes, des  
capsules vidéo ainsi que des trucs et astuces du réputé  
chef Pasquale Vari accompagneront la dégustation de
produits variés et com plémentaires.

Voici les points de cueillette où il est possible de récupérer 
saboîte«Viréesgourmandes»:

• Les Coteaux – Marché Écolocal de Les Coteaux
• Marieville – Jardin Émergent
• Saint-Basile-le-Grand – Olive & Balsäm
• Saint-Hyacinthe – Brasseurs du Monde
• Saint-Lambert – L’Échoppe des fromages
• Vaudreuil-Dorion – Sous les oliviers

Les dates de cueillettes seront les suivantes :

•Jeudi28octobre2021
•Jeudi16décembre2021
•Jeudi10février2022
• Jeudi 24 mars 2022

Ceprojetaétéfinancéparleministèredel’Agriculture,des
Pêcheriesetdel’Alimentationdanslecadreduprogramme
Territoires : priorités bioalimentaires ainsi que par les parte-
naires suivants : MRC des Maskoutains, MRC de Rouville, 
MRC de la Vallée-du-Richelieu et DEV Vaudreuil-Soulanges.

À propos de la campagne régionale  
« La Montérégie, le Garde-Manger du Québec »

Surnomméeà justetitrede«garde-mangerduQuébec»,
laMontérégie est reconnue pour son importante offre et
la grande diversité des entreprises agroalimentaires du ter-
ritoire. La campagne promotionnelle a été mise sur pied
en 2013 dans le but de sensibiliser les consommateurs à
l’importance de l’achat local. La plateforme web, le blogue et 
l’utilisationdynamiquedes réseaux sociauxpermettentde
mettreenvaleurlesentreprisesagroalimentairesdelaMon-
térégie.L’achatlocal,l’achatdeproximité,laconsommation
d’alimentsetdeproduits régionauxdequalitépermettent
d’encourager le savoir-faire des gens d’ici.
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Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

Bourse agricole : C’est le temps de soumettre 
vos candidatures !

LaMRC,laFondationAgriaettouslespartenairesdelaBourse
agricole de la grande région de Saint Hyacinthe invitent les 
jeunesentrepreneursdu territoirede laMRCàsoumettre leur
candidatureetcourirlachanced’obteniruneboursede10000$. 
La date limite pour transmettre un dossier est le 5 novembre, 
avant midi.

Cesoutienfinancierviseàreconnaîtreleseffortsdesjeunesen-
trepreneurs âgésde18à40ans. Ils doiventêtrepropriétaires
ouenvoiede ledevenir,enpartieouentotalité,d’uneentre-
prise agricole située sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
êtremembresdelaFédérationdelarelèveagricoleduQuébec
(FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la 
Fi nancière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expé-
rience en agriculture.
 

Crédit : © MRC des Maskoutains / François Larivière Plusieurs partenaires finan-
ciers de la Bourse agricole ont pu assister à la conférence de presse : Éric Thibodeau  
de la SADC Saint-Hyacinthe/Acton, Francine Morin, préfet de la MRC des Maskou-
tains, Jeanne Pouliot, de Financement agricole Canada, Isabelle Duquette, du 
Réseau Agriconseils Montérégie, Valérie Lemaire-Jodoin, de La Coop Comax,  
David Messier, de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe, Thomas Grenon, 
de Desjardins Entreprises, Steve Carrière, commissaire au développement agri-
cole et agroalimentaire, Serge Lefebvre, de la Fondation Agria et Jean Dumont, 
représentant des syndicats Maskoutains Nord-Est et Vallée maskoutaine de l’UPA. 
La députée Chantal Soucy, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ali-
mentation, Promutuel Assurance Bagot et Agrocentre Saint-Hyacinthe sont éga-
lement de précieux partenaires de la Bourse. 

Pourparticiper,ilfautsoumettreunformulaired’inscriptiondispo-
nible à la MRC ou sur son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca.  
Le formulaire doit être accompagné d’un plan d’affaires ou
d’unedescriptioncomplèteduprojet justifiantunbesoind’ac-
compagnement,d’unephotoetd’unelettredemotivationexpli-
quantlesparticularitésduprojet.

Pourdesinformationssupplémentaires,contactezSteveCarrière
au450774-9000,poste1250.

Cohabitation harmonieuse en zone agricole : 
le partage de la route

Partout, les routes sont de plus en plus sollicitées et demandent 
à chaque usager de les partager, que l’on soit automobiliste, 
conducteur de machinerie lourde ou cycliste. La MRC et tous les 
partenaires de « Notre campagne, un milieu de vie à partager » 
souhaitentinformerlapopulationsurl’importancedupartagede
la route en milieu agricole.

Lepartagereprésenteundéfiquandlevéhiculedevantnousou
qui nous croise est un tracteur imposant, souvent très large et 
qui se déplace lentement, la vitesse maximale pour les véhicules 
agricoles avec une machinerie étant de 40 km/h. Autorisés à cir-
culer sur les routes, il leur est interdit de circuler dans l’accote-
ment.

 

Comment dépasser une machine agricole

LeCodedelasécuritéroutièrepermetledépassementd’unema-
chinerieagricoleenempiétantsurunelignecontinue,simpleou
double,uniquementsicettemanœuvrededépassementestsans
danger pour soi et pour les autres usagers. Pour le faire en toute 
sécurité, il faut s’assurer que la voie est libre sur une distance 
suffisanteavantd’amorcerlamanœuvreetqueleconducteurdu
tracteur ne s’apprête pas à tourner à gauche, par exemple pour 
s’engager dans un champ. Conserver une distance sécuritaire 
avec le véhicule agricole, avant et après le dépassement, est éga-
lementunboncomportementàadopter,toutcommeralentirà
l’approched’unefermeoud’uneentréedechampcultivé.

La MRC vous informe
Septembre 2021
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APPEL DE CANDIDATURES

POSTES VACANTS AU SEIN DU  
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Politiquedelafamilleetdedéveloppementsocial

La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de trois 
citoyens intéressés à siéger au comité de développement social de 
la MRC des Maskoutains, sur les trois postes suivants :

 -Unreprésentantcivilrésidantenmilieurural;

 -UnreprésentantrésidantdanslavilledeSaint-Hyacinthe;

 -Unreprésentant issude l'immigrationrésidantsur le territoire 
de la MRC des Maskoutains.

Le comité de développement social est un groupe de travail de  
15 personnes composé d'élusmunicipaux et de représentants de
différentsmilieuxayantcommemissiond'accroître laconcertation
entrelesorganisationsetsoutenirlesintativesquicontribuentau
développement social de la région.

Cecomitéconsultatifapourmandatd'identifierdesenjeuxendével-
oppementsocial,d'établirunpland'actionpourcesenjeuxetdevoir
àsamiseenoeuvre,letoutenlienaveclaPolitiquedelafamilleet
de développement social de la MRC des Maskou tains. Il a également 
pourmandatdefairelesrecommandationsqu'iljugeappropriéessur
lesquestionsqu'ilaétudiéesauconseildelaMRCdesMaskoutains.

Ce comité tient environ six rencontres annuellement de jour, 
selon son besoin, au siège social de la MRC des Maskoutains.  
Les mandats débuteront en janvier 2022 pour une durée de 
deux ans.

Si vous n'êtes pas un élu et que vous résidez sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains, que vous possédez une sensibilité pour le 
développementsocial,êtescapabledefairepreuved'objectivitéet
êtesenmesuredetravaillerenconcertationetd'apporteraucomité
uneprésence significativepour votremilieu,nous vous invttonsà
soumettre votre candidature en nous transmettant votre curricu-
lumvitaeainsiqu'unelettreexpliquantvotremotivationàsiégerau 
comtté de développement social, au plus tard le 1er décembre 
2021,à12h,àl'adressesuivante:MRCdesMaskoutains,Comitéde 
développement social, à l'attentiondeMeMagali Loisel, greffière, 
805,  avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par
courriel, à info@mrcmaskoutains.gc.ca.

Si vousdésirezobtenir plus d'informationà ce sujet, vouspouvez 
communiquer avecmadame Élyse Simard, chargée de projet à la 
familledelaMRCdesMaskoutains,encomposantle450774-3160
ou par courriel, à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre 
des candidatures reçues. 

Lagreffière,

Me Magali Loisel, avocate

Depuismonentréeenposte,j’airencontréquelquesci-
toyensquiavaientpourobjectifdecréerleurentreprise
ou de devenir leur propre patron. L’entrepreneuriat 
est valorisé au Québec demultiples façons ; pensons
notamment à l’émission Dans l’œil du dragon ou aux
programmes d’aide gouvernementaux offerts aux en-
trepreneursparlebiaisdedifférentsorganismes.
Avantdeselancerenaffaires,ilestimportant,dansun
premier temps, de prendre un moment de réflexion
pour identifiercequinouscaractériseentantque fu-
tur entrepreneur. Plusieurs compétences et aptitudes
sontessentiellesàdétenirouàdévelopperafindevoir
sonprojetentrepreneurialnaîtreetavoirdusuccès.La
persévéranceet lacapacitéd’adaptationsonttrèscer-
tainement des qualités à démontrer lorsque notre plan 
ne fonctionne pas commeprévu. La détermination et
la disponibilité sont égalementprioritaires afinque le
projetdevienneviable.
Desoutilsetdesformationspeuventvousaideràdéve-
lopper ces compétences afin de devenir un entrepre-
neur qui a le vent dans les voiles. Au niveau profes-
sionnel,ontrouvel’attestationd’étudesprofessionnelle
(ASP) en lancement d’une entreprise. Au niveau col-
légial, on comptedes attestations d’études collégiales
(AEC)ainsiquedesdiplômesd’étudescollégiales(DEC)
dans ledomainedelagestiondecommerceetenad-
ministration.Ultimement,onpeutégalementenvisager
des études universitaires, notamment à la maitrise en 
administration,souventnomméeenanglaisMBA (Mas-
ter of Business Administration). 
Le service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) guide les personnes qui
souhaitent s’investir dans de nouveaux défis profes-
sionnels, incluant un projet entrepreneurial. Grâce à
des partenariats établis avec les organismes sociaux 
et gouvernementaux, nous pouvons diriger et accom-
pagner le client vers le programme ou l’organisme qui 
correspondàsonbesoin.Communiquezavecnous ;les
services sont gratuits pour tous partout dans la MRC des 
Maskoutains. 

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

 Audrey Gatineau Pro

L’ENTREPRENARIAT 
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RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT, 
C’EST CRÉER UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT !

Saint-Hyacinthe,le7octobre2021—Entantqueconsom-
mateurs, nous sommes inévitablement des producteurs 
de déchets. Saviez-vous que, selon une étude de RECYC- 
QUÉBEC de 2018, chaque citoyen produisait enmoyenne
697 kilogrammes de déchets par année ? La Semaine 
québécoise de réduction des déchets, qui se tiendra du 
23au31octobre2021,estuneoccasionidéalepourréfléchir
ànotregestiondesmatièresrésiduelles.Cetévènementest
une excellente opportunité pour nous encourager à réduire 
notrequantitédedéchetsenconsommantdemanièreplus
responsable. Depuis sa création, la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains a implanté de nombreux ser-
vices afin de nous aider à réduire la quantité dematières
dirigées vers l’enfouissement dans le respect du concept des 
3RV(réduire,réutiliser,recycleretvaloriser)
« Zéro déchets » ?
Nousentendonsdeplusenplusparlerde l’objectif«zéro
déchets » au Québec. Bien que certains citoyens puissent 
trouver cette cible trop ambitieuse et même irréaliste,
chaqueaction,petiteougrande,visantàréduirenotrepro-
ductiondedéchetsestunpasversuneréductiondesmatières
résiduelles.Chaquepermettantderéduire à la source la pro-
ductiondedéchets,defavoriser leréemploidesmatières,
de recycler lesmatièresrecyclablesoucompostablesetde
contribuer à la valorisation des résidus contribue à diminuer 
laquantitédematièredirigéversl’enfouissement.
Ces actes peuvent être aussi simple que d’acheter usagé, 
donnerouvendrelesobjetsquel’onn’utiliseplus,recycler
ses vieux appareils électroniques, utiliser des contenants
réutilisablesainsiquedeplanifiersesrepasafind’éviter le
gaspillage alimentaire. 
Pourquoi réduire notre volume de déchets ?
Endiminuantnotreproductiondedéchets,oncontribueà
réduirelaquantitédematièresdirigéesversl’enfouissement.
Nouscontribuonsainsiàatténuerlesimpactsenvironnemen-
taux résultant de l’enfouissement des déchets et nous aug-
mentons la durée de vie de ces sites.
Vers une modernisation de la consigne et de la collecte sélective
Le gouvernement du Québec a récemment annoncé la mise 
enplaced’unprocessusdemodernisationdelaconsigneet
delacollectesélective.Cetteréformepermettrad’améliorer
la performance du Québec à l’égard du recyclage des 
matières.

En effet, il faut poursuivre et multiplier nos efforts pour
mieuxtriernosmatièresrésiduellespuisquelesuccèsdela
collectesélectivedépendplusquejamaisd’untridequalité
effectuéparchaquecitoyen!

Tous ensemble, nous pouvons faire  
une différence !
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

T 450.795.3219
C info@impressionsklm.com
www.impressionsklm.com

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

De la conception à la livraison !

Imprimerie commerciale et numérique

Cartes d’affaires || Dépliants || Affiches
Coroplast || Impression grand format || Bannières

Conception graphique

Et plus encore... Informez-vous !
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LA RÉFÉRENCE pour tous vos 

besoins en NIVELLEMENT

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS
Compatibles avec 
tous les systèmes

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

Services offerts : 

 Évaluation de
 la santé 
 buccodentaire

 Détartrage

 Polissage

 Scellant

 Blanchiment
 (avec ordonnance 
 du dentiste)

Disponible

98, rue Jeannotte

Beloeil

Karla Agurto
Hygiéniste dentaire

autonome

450 513-2056

gorendezvous.com/fr/hygienedentaire

Des
nettoyages

dentaires plus
accessibles
que jamais


