
Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud
Tous vos articles devront nous parvenir au bureau municipal avant le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant

165, rang Michaudville  info@saintbarnabesud.ca 

SEPTEMBRE 2021 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier

04 Avis Public

05 FADOQ

06 Messages de la municipalité

07 Offre d'emploi

08 Loisirs

09 Rapport du maire

10 Procès-Verbal

16 Bande riveraine

18 Moisson Maskoutaine

20 Message de l'UPA

21 Régie intermunicipale

Et plus !

NOUVEAUTÉ !
ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFO-LETTRE
Vous pouvez désormais recevoir les informations de la municipalité par infolettre !

Inscrivez-vous dès maintenant en le mentionnant à Myriam au secrétariat ! 
Vous pouvez la contacter par courriel : info@saintbarnabesud.ca 
ou par téléphone : 450 792-3030 poste 0.

En vous inscrivant, vous serez informés des évènements de loisirs, mais aussi des travaux 
routiers, nouveautés et autres, le tout rapidement dans votre boîte courriel.

Au plaisir de vous communiquer les informations qui touchent votre communauté !

NOUS SOUHAITONS UNE BONNE RENTRÉE  
SCOLAIRE À TOUS LES ENFANTS  
AINSI QU’AUX PARENTS !
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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 M. 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

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

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

Heures d’ouverture : 
MARDI ET MERCREDI 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 
450 513-2802
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 
protec tion incendie du 
Nord des Maskoutains

Roger Cloutier
Conseiller
450 278-2997
Délégué au service de 
la voirie et des cours 
d’eau

Jean-Sébastien 
Savaria
Conseiller
450 779-3274
Délégué substitut; à la 
Régie intermunicipale 
de protection incendie 
du Nord  
des Maskou tains
Délégué substitut à la 
Régie intermunicipale 
d’Acton et  
des Maskou tains

Marcel Therrien
Conseiller
450 792-3553
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 
Délégué de la politique 
familiale 

Dominique Lussier
Conseillère
450 792-3239
Mairesse Suppléante
Déléguée des loisirs, des 
sports et de la culture

Yves Guérette 
Conseiller
450 501-2777
Délégué à la Régie 
intermunicipale de 
protection incendie  
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

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

Assemblée publique de consultation 
Demande de dérogation mineure afin de permettre l’installation d’une maison mobile pour héberger  

des travailleurs agricoles saisonniers pour l’exploitation agricole La Belle Ferme SENC,
située au 635, rang Saint-Amable (lot 2 709 739). 

Un avis public est donné qu’à la séance du conseil du 7 septembre 2021 à 19 h 20, au Centre multifonctionnel, situé au  
233, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, sera tenue une assemblée de consultation publique concernant la demande 
de dérogation mineure en rubrique. 

Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin 2021, l’assemblée du conseil municipal est ouverte 
au public, tout en respectant les normes sanitaires en vigueur. La transmission de questions par écrit s’ajoute à la période 
de questions verbales. 

Toute personne ou organisme peut donc transmettre son commentaire écrit pendant une période de 15 jours suivant la 
publication du présent avis, soit du 23 août au 7 septembre 2021, 16 h 30, par l’envoi d’un courrier à la directrice générale-
secrétaire-trésorière, 165, rang Michaudville, Saint-Barnabé-Sud (Québec) J0H 1G0 ou par l’envoi d’un courriel à l’adresse 
dg@saintbarnabesud.ca en indiquant leur nom et adresse.

Toute personne intéressée pourra également se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure en 
début de la séance du 7 septembre 2021 à 19 h 20.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 17 août 2021.

Linda Normandeau
Directrice générale – secrétaire-trésorière



.............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2021  ...............................................................  PAGE 5

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

NOUVEAU * NOUVEAU * NOUVEAU * NOUVEAU * NOUVEAU * NOUVEAU * NOUVEAU

DES ATELIERS ET CONFÉRENCES VIRTUELLES EN LIGNE POUR TOUS LES GOÛTS !
Pour l’automne, vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour assister à des  

conférences virtuelles et participer à des ateliers.

La plateforme de visioconférence utilisée est ZOOM
C’est GRATUIT pour les membres FADOQ Saint-Jude

Site internet : www.fadoq.ca

PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE ATELIERS ET CONFÉRENCES
• 15 septembre  Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires ! 
• 23 septembre  Alimentation, bien-être et porte-monnaie 
• 6 octobre  Mieux s’informer avant de choisir une résidence privée 
• 2 novembre  Le vol d’identité, une menace bien réelle ! 
• 9 novembre Pour vieillir en gaieté 
• 1er décembre  Vivre Noël autrement

Pour plus d’informations, S.V.P. me contacter,  
Jacynthe Potvin

Téléphone : 450 250-2485 poste 294 • Courriel : info@fadoqstjude.com

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville 

930, rue du Centre, Saint-Jude, QC  J0H 1P0 • Téléphone : 450 250-2485 • Courriel : info@fadoqstjude.com 

COURS DE DANSE
AVEC YVAN ET YVONNE

Tous les mardis du mois à 13 h 30
(Début le 14 septembre)

SOIRÉE DE DANSE
À tous les 3e samedi du mois à 19 h

(Début le 18 septembre)

BINGO
À tous les 3e jeudi du mois à 19 h

(Début le 16 septembre)
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

PROGRAMMATION SPORTIVE
En collaboration avec l’entreprise Entraînement Mario Beaulac, la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, offrira à 
partir du mois de septembre une belle programmation sportive pour ses résidents mais qui sera également ou-
verte à l’inscription des non-résidents.  

Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant à la saison du basketball

U4-U5 (2016-2017) :  dimanche - 11 h 30 à 12 h 30
U6-U7 (2014-2015 ou 1ère- 2e année) :  jeudi - 18 h à 19 h
U8-U9 (2012-2013 ou 3e- 4e année) :  mercredi - 18 h à 19 h 15 et dimanche - 10 h à 11 h 15

Lieu : École Aux Quatre-Vents (Immeuble St-Barnabé-Sud)
Durée : 12 semaines (22 septembre au 12 décembre)
Coût : U4 à U7 : 96 $ - U8 et U9 : 195 $ (chandail inclus) 
 10% de rabais pour les résidents de Saint-Barnabé-Sud

Les activités suivantes sont actuellement mises en place, sous réserve  
qu’il y ait assez d’inscriptions pour démarrer un groupe.

1- Fous du ballon (différents jeux de ballon) : 7 à 9 ans : lundi - 18 h / 10 à 12 ans : lundi - 19 h
2- Ligue de Spikeball : 14 à 77 ans : lundi - 20 h à 22 h (inscription seul ou en duo)
3- Zumba : Jeudi - 19 h à 20 h
4- Circuit d’entraînement : 14 ans et + : mercredi - 19 h 30 à 20 h 30
5- Yoga : mardi - 19 h à 20 h

Pour plus d’informations et pour inscriptions :

Inscription : Par téléphone : 450 771-1757
 Par courriel : beaulac98@hotmail.com 
 Facebook/Messenger : Entrainement Mario Beaulac
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Offre d'emploi

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

EXPOSITION DE TABLEAUX AU BUREAU MUNICIPAL
Lors de sa dernière séance du conseil, la municipalité a adopté une résolution permettant aux artistes de la municipalité qui 
le souhaitent, d’exposer des toiles sur les murs du bureau municipal, mais également de les vendre aux personnes intéres-
sées. Lors de votre prochaine visite, vous pourrez y voir certaines toiles de Madame Manon Forest, artiste peintre résidant 
à Saint-Barnabé-Sud.  

Pour les artistes qui sont intéressés à participer à une exposition, vous n’avez qu’à contacter Myriam Fournier par courriel à 
l’adresse info@saintbarnabesud.ca ou par téléphone au 450 792-3030 poste 0.

SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX LOISIRS
MUNICIPALITÉ SAINT-BARNABÉ-SUD

FONCTIONS 
• Offrir un support au comité des loisirs;
• Organiser, planifier et coordonner des activités en  

fonction de la planification du comité;
• Assurer la diffusion de l’information sur les médias 

sociaux et sur le territoire;
• Collaborer aux réunions du comité des loisirs  

et y apporter son support et sa collaboration;
• Prendre en charge certaines activités de financement, 

demandes de subventions et autres;
• Coordonner les activités comptables du service de loisirs;

EXIGENCES
• Toute combinaison de formations et/ou d’expériences 

pertinentes sera considérée;
• Expérience en milieu municipal sera considérée comme 

un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire flexible : Entre 10 et 20 heures par semaine,  
selon la disponibilité du candidat.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
• Maîtrise du français à l’oral et à l'écrit;
• Excellente capacité de communication à l’oral et à l'écrit;
• Connaissance en informatique et de la suite Microsoft 

Office; 
• Proactivité, avoir la passion des loisirs communautaires 

et le désir s’impliquer dans une communauté;
• Être autonome, débrouillard, dynamique et avoir le sens 

de l’organisation;
• Intérêt et souplesse pour le travail varié;
• Connaissance en tenue de livres et/ou comptabilité  

sera considérée comme un atout.

EMBAUCHE URGENTE

Pour postuler, contactez :
Madame Linda Normandeau, directrice générale
Courriel : dg@saintbarnabesud.ca

N.B. : L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés
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RETOUR SUR L’ACTIVITÉ, SOIRÉE DES PERSÉIDES
Cette soirée fut un franc succès ! Les organisateurs en sont très fiers. Plus de cinquante personnes se sont déplacées pour 
admirer un magnifique ciel étoilé. Les représentants de l’organisme Le Ciel des 4 Vents ont été très impressionnés par 
l'assistance présente. Avec l'aide de Claude Blouin, ils ont répondu avec enthousiasme à un très grand nombre de ques-
tions. Pour permettre le plus de vues possibles, trois télescopes étaient disponibles pour l'observation des planètes. Les 
spectateurs furent très impressionnés de pouvoir aussi bien observer, les planètes Saturne et Jupiter ainsi que la Lune qui 
ont offert un magnifique spectacle. Le comité des loisirs tient à offrir un merci tout spécial à Jonathan Arpin et son équipe 
ainsi qu'à Claude Blouin. À tous les participants nous vous disons, avec beaucoup d’espoir, que nous espérons vous revoir 
l’an prochain !

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Le défi de l’automne 2021 est de bouger ! En collaboration avec le comité des loisirs, vous êtes invités à explorer de nou-
velles méthodes d’entraînement ! Par un entraînement extérieur varié, offert par Vicky C.Lord, B.sc. Kinésiologue.
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Rapport
DU MAIRE

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD
Chers citoyens,
Membres du conseil municipal,

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, il est de mon devoir de faire rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vé-
rificateur.

Voici donc les grandes lignes du rapport financier :

REVENUS 2020
Taxes 1 568 028 $

Compensation tenant lieu de taxes 13 965 $

Autres revenus 1 569 $

Transfert 204 754 $

Services rendus 65 978 $

DÉPENSES 2020
Administration générale -  
Frais de fonctionnement 383 608 $

Sécurité publique 334 127 $

Transport 394 968 $

Hygiène du milieu 451 824 $

Santé et bien-être 1 451 $

Aménagement, urbanisme et développement 24 743 $

Loisirs et culture 143 789 $

Frais de financement 82 115 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ  
DE L’EXERCICE FINANCIER 2020

Excédent (déficit de fonctionnement non affecté) 656 244 $

Excédent de fonctionnement affecté 208 709 $

Réserves financières et fonds réservés 258 515 $

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (111 800) $

Financement des investissements en cours 11 129 $

Investissement net dans les immobilisations et 
autres actifs 5 914 836 $

Gains (pertes) de réévaluation cumulés 0 $

Total excédent (déficit) accumulé 6 937 633 $

RÉSUMÉ 2020
Immobilisations 6 650 716 $

Dette à long terme 3 307 012 $

Taux global de taxation réel de 2020 0.5751 / 100 $

Tel que mentionné à l’article 11 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, voici le détail de la rémunération ver-
sée pour l’année 2020.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2020
Rémunération annuelle du maire 9 747 $

Allocation de dépenses du maire 4 923 $

Rémunération annuelle des conseillers 19 102 $

Allocation de dépenses des conseillers 9 552 $

En conclusion, le rapport de la situation financière de la 
municipalité me donne la chance de remercier les gens qui 
s’impliquent et se dévouent pour l’ensemble de la popula-
tion. Je tiens à rendre hommage aux nombreux bénévoles 
qui participent à l’organisation des activités communau-
taires pour le bénéfice de l’ensemble de nos citoyens.

Je désire également remercier les membres du conseil mu-
nicipal ainsi que les gestionnaires qui ont démontré une at-
tention particulière dans l’administration des fonds publics 
de façon à réaliser de nouveaux projets tout en nous per-
mettant de maintenir une bonne santé financière. 

Je tiens à mentionner le travail des membres de l’équipe 
municipale qui quotidiennement travaille afin d’offrir un 
service de qualité, toujours au service des citoyens.

Merci de votre confiance,

Alain Jobin, maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 6 juillet 2021 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

Monsieur Roger Cloutier
Monsieur Yves Guérette
Madame Dominique Lussier
Monsieur Marcel Therrien 
 
Monsieur Jean-Sébastien Savaria est absent et excusé de son absence

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

Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin 
2021, l’assemblée du conseil municipal est ouverte au public, tout en  
respectant les normes sanitaires en vigueur. La transmission de ques-
tions par écrit s’ajoute à la période de questions verbales. 

Séance ordinaire du conseil municipal, débutant à 19 h 30

1. Ouverture de la séance

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

 Résolution numéro 101-07-2021
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
1er juin 2021

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 Ristourne – Les Caisses Desjardins 
5.2 Ristourne – Agence municipale de financement et de 

développement des Centres d’urgence
5.3 Programme aide financière pour les infrastructures mu-

nicipales – MAMH

6. Administration et finances

6.1 Rapport financier consolidé 2020 – Dépôt du rapport 
6.2 Adoption des comptes payés et à payer
6.3 Règlement numéro 04-2021, gestion contractuelle - 

Adop tion

6.4 Demande d’appui financier - Fondation la Clé sur la Porte 
Inc.  

6.5 Ressources humaines – Démission de l’inspecteur mu-
nicipal

6.6 Ressources humaines – Embauche au poste d’inspecteur 
municipal

6.7 Entente intermunicipale relative à la gestion des cours 
d’eau – Nomination d’un responsable

6.8 Assurances collectives – Modification, changement d’as-
sureur

6.9 Réfection du rang Saint-Roch – Emprunt temporaire
6.10 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités – 

Inscription 
6.11 Engagement pour contrer la violence conjugale – Nomi-

nation du bureau municipal endroit sécuritaire

7. Sécurité publique

7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incen-
die du Nord des Maskoutains

8. Transport routier et travaux publics

8.1 Rapport des travaux publics
8.2 Réfection du Rang St-Roch – Attribution du contrat
8.3 Bureau municipal - Réparation du pavé uni 
8.4 Bibliothèque – Réparation de l’escalier arrière – Attribu-

tion du contrat
8.5 Aspirateur central, bureau municipal - Remplacement

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 Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre – Réponse résolution 

numéro 081-05-2021
9.4 Compte rendu de l’inspection des bandes riveraines – 

Dépôt du rapport

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Concordance au schéma d’aménagement révisé de la 

MRC - Offre de service Alain Delorme, urbaniste

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Subvention soutien à l’action bénévole – Bonification du 

défilé

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

Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.  Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro 102- 07-2021
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 

2021

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er juin 2021;

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

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par, Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Madame Domi-
nique Lussier et résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2021 
et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. Période de questions

Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin 
2021, l’assemblée du conseil municipal est ouverte au public, tout en 
res pectant les normes sanitaires en vigueur. La transmission de ques-
tions par écrit s’ajoute à la période de questions verbales. 

Aucune question écrite n’a été reçue

5. Communiqués et correspondances

Le maire fait mention des correspondances reçues

5.1  Ristourne – Les Caisses Desjardins 
5.2 Ristourne – Agence municipale de financement et de développe-

ment des Centres d’urgence
5.3 Programme aide financière pour les infrastructures municipales 

– MAMH

6. Administration et finances

6.1 Rapport financier consolidé 2020 – Dépôt du rapport 

Le vérificateur externe, Monsieur Dany Coderre, CPA, auditeur, ayant 
fait la présentation du rapport financier 2020 aux membres du conseil 
municipal lors de l’assemblée du 1er juin, la directrice générale dépose le 
rapport consolidé aux membres du conseil.
 

 Résolution 103-07-2020
6.2 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du 29 mai 2021 au 30 juin 2021 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 7 842,88 $
Employés 19 005,93 $
Autres, frais déplacement $

Dépense : 
Administration 30 419,75 $
Sécurité publique 191 099,42 $
Transport (voirie) 55 535,10 $

Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 42 424,43 $
Eaux usées 13 323,28 $
Santé et bien-être 410,42 $
 
Aménagement urbanisme 3 401,58 $

Loisir et Culture 
Loisir et culture 8 253,20 $
 
Dépenses d'investissement  
Total : 375 337,53 $

Le conseiller, Monsieur Roger Cloutier, pose des questions concernant 
certaines dépenses effectués.

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 104-07-2021
6.3 Règlement numéro 04-2021, règlement de gestion contrac-

tuelle abrogeant le règlement 06-2018 - Adoption

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté sa 
politique de gestion contractuelle le 2 octobre 2018;

CONSIDÉRANT  l’adoption du projet de loi 67, favorisant l’achat local;

CONSIDÉRANT  que des mesures additionnelles doivent être prévues 
dans ledit règlement afin de répondre aux exigences 
gouvernementales actuelles;

CONSIDÉRANT  qu’à la séance du conseil municipal s’étant tenue le  
1er juin 2021, conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec, un avis de motion a été donné 
par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, et que le projet 
de règlement fut déposé;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Roger Cloutier, appuyé par 
Monsieur Yves Guérette, et résolu que le Règlement numéro 04-2021, 
intitulé Règlement de gestion contractuelle abrogeant le règlement  
06-2018 soit adopté tel que libellé selon le document déposé aux mem-
bres du conseil municipal lors de la présente séance.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 105-07-2021
6.4 Demande d’appui financier – Fondation la Clé sur la porte

CONSIDÉRANT le statut de la Municipalité de St-Barnabé-Sud, à titre 
de municipalité alliée dans la lutte pour contrer la vio-
lence conjugale;
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CONSIDÉRANT l’augmentation notable des cas, plusieurs d’entre eux 
étant directement relié au confinement vécu en pé-
riode de pandémie;

CONSIDÉRANT l’augmentation des besoins de ressources pour les or-
ganismes venant en aide aux victimes de violence con-
jugale;

CONSIDÉRANT la demande d’appui de la Fondation La Clé sur la porte 
visant la consolidation du service de prévention/sensi-
bilisation ainsi que la refonte complète du parc de jeu 
des enfants;

•	 Monsieur	Yves	Guérette	fait	une	suggestion	concer-
nant	 le	montant	à	allouer,	 les	membres	du	 conseil	
discutent	entre	eux	à	ce	sujet;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé par 
Madame Dominique Lussier, et résolu 

D’appuyer la Fondation La Clé sur la porte par un don au montant de 
300 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 106-07-2021
6.5 Ressource humaine – Démission de l’inspecteur municipal

CONSIDÉRANT la lettre reçue de Monsieur René Martin, en date du  
1er juin 2021 remettant sa démission à titre d’inspec-
teur municipal, cette démission étant effective le jour 
même;

CONSIDÉRANT que toutes les sommes dues à Monsieur Martin ont 
été versées à ce dernier et que son relevé d’emploi fut 
produit en date du 7 juin 2021;

EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame 
Dominique Lussier, il est résolu que le Conseil municipal prend acte de 
la démission de Monsieur René Martin à titre d’inspecteur municipal;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 107-07-2021
6.6 Ressource humaine – Embauche au poste d’inspecteur munici-

pal

CONSIDÉRANT la démission de Monsieur René Martin au poste d’ins-
pecteur municipal;

CONSIDÉRANT qu’un comité a été formé des personnes suivantes :

- Madame Linda Normandeau, directrice générale
- Monsieur Roger Cloutier, conseiller municipal
- Monsieur Raymond Lessard, urbaniste

CONSIDÉRANT que ledit comité a procédé à trois entrevues parmi les 
six curriculums vitae reçus;

CONSIDÉRANT la recommandation de ce comité de procéder à l’em-
bauche de Monsieur Francis Grégoire au poste d’ins-
pecteur municipal;

CONSIDÉRANT que vu l’urgence de combler ledit poste, Monsieur 
Grégoire a débuté son travail à la Municipalité en date 
du 29 juin 2021;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu:

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale et 
secrétaire- trésorière, Madame Linda Normandeau, à signer le contrat 
de travail de Monsieur Francis Grégoire, selon les informations préa-
lablement discutées avec les membres du conseil lors d’une précédente 
réunion;

DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION qu’une probation de six mois sera ins-
crite au contrat de travail de Monsieur Grégoire;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 108-07-2021
6.7 Entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau – 

Nomination d’un responsable

CONSIDÉRANT la nécessité pour la municipalité de nommer une per-
sonne désignée au sens de l’article 105 de la Loi sur 
les compétences municipales, relativement à l’entente 
intermunicipale concernant la gestion des cours d’eau 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT la nomination de Monsieur Francis Grégoire à titre 
d’inspecteur municipal de la Municipalité de St-Bar-
nabé-Sud;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Yves Guérette, il est résolu :

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud procède, par la présente 
résolution, à la nomination de Monsieur Francis Grégoire, inspecteur 
municipal, à titre de personne désignée pour intervenir sur le territoire 
municipal, concernant tout dossier traitant de l’entente intermunicipale 
relative à la gestion des cours d’eau;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 109-07-2021
6.8 Assurances collectives – Modification, changement d’assureur

CONSIDÉRANT l’augmentation considérable du coût des assurances 
collectives pour le renouvellement du service pour 
l’année 2021-2022;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de conserver les avan-
tages d’une assurance collective auprès de ses em-
ployés;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal et de la Loi sur les cités 
et villes, une municipalité peut participer au bénéfice 
de ses fonctionnaires et employés et membres de son 
conseil, à un contrat d’assurance collective dont le Pre-
neur est la Fédération québécoise des municipalités 
locales et régionales (ci-après : la « FQM »);
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CONSIDÉRANT que la FQM a procédé à un appel d’offres conforme 
aux règles d’adjudication des contrats par une munici-
palité;

CONSIDÉRANT que, suite au processus d’appel d’offres, la FQM est de-
venue Preneur d’un contrat d’assurance-collective au-
près de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des 
municipalités, des MRC et des organismes municipaux 
(ci-après : le « Contrat »);

CONSIDÉRANT que le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2018;

CONSIDÉRANT que le Contrat est renouvelable automatiquement à 
toutes les années;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé 
par  Monsieur Marcel Therrien et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte de participer pour le 
bénéfice de ses au Contrat;

QUE la Municipalité souscrive au 1er août 2021 et maintienne les couver-
tures d’assurances prévues au Contrat, lequel est renouvelable annuel-
lement de manière automatique, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité 
mette fin à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit 
d’au moins un (1) an mentionnant son intention de ne plus participer 
au Contrat;

QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l’année de couverture 
ainsi que toutes les primes et ajustement de primes pour chaque année 
d’assurance subséquente;

QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions du 
Contrat;

QUE la Municipalité donne le pouvoir à sa directrice générale d’accomplir 
tout acte et de transmettre tout document découlant de l’adhésion de la 
Municipalité au Contrat;

QUE la Municipalité autorise la FQM et ses mandataires FQM Assurance 
et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès 
de l’assureur dans le respect des règles de protection des renseigne-
ments personnels;

QUE la Municipalité accorde à la FQM, et ses mandataires désignés 
(actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre 
d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles 
soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-
ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime 
d’assurance collective ;

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révo-
quer ses mandataires désignés et y substituer un autre;

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre man-
dat accordé antérieurement, sans autre avis.

•	 Monsieur	Roger	Cloutier	pose	une	question

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 110-07-2021
6.9 Emprunt temporaire – Financement réfection Rang Saint-Roch

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud procédera à 
la réfection du Rang Saint-Roch, les travaux étant pré-
vus entre le 5 juillet 2021 et le 27 août 2021;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un emprunt temporaire afin 
d’assurer le paiement des fournisseurs dans les délais 
prescrits;  

CONSIDÉRANT les trois offres reçues pour cet emprunt, soit :

Desjardins entreprises, sous l’appellation Financement relais, étant un 
prêt sur mesures permettant l’attente de déboursés de subvention, avec 
le taux de base (actuellement à 2.45%);

La Banque Nationale avec un prêt selon le taux de base (actuellement à 
2.45%), minoré de 0.25%, donc fixé en date d’aujourd’hui à 2.20%; 

RBC, La Banque Royale avec une marge de crédit selon le taux de base 
(actuellement à 2.45%) minoré de 1.10%, donc fixé en date d’aujourd’hui 
à 1.35%;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Roger Cloutier, appuyé par 
Monsieur Marcel Therrien, et résolu

Que la municipalité accepte la proposition d’emprunt temporaire de 
RBC Banque Royale;

D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale, 
secrétaire-trésorière, Madame Linda Normandeau, à signer pour et 
au nom de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, tous les documents 
nécessaires à l’égard de cet emprunt temporaire pour un montant maxi-
mal de 1 600 000 $, un montant de 1 962 000 $ ayant été préalablement 
autorisé par le règlement d’emprunt numéro 09-2020 par le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Direction générale 
des finances municipales, en date du 9 mars 2021.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.10  Résolution 111-07-2021
 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalité – Ins-

cription

CONSIDÉRANT l’annonce de la tenue du Congrès de la Fédération 
Québécoise des Municipalités;

CONSIDÉRANT la pertinence d’y assurer la représentation de la Mu-
nicipalité ;

CONSIDÉRANT la volonté du Maire, Monsieur Alain Jobin, d’y assister;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Roger Cloutier, appuyé par  
Monsieur Yves Guérette, et résolu

D’AUTORISER l’inscription au Congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités du Maire, Monsieur Alain Jobin ainsi que des conseillers, 
Madame Dominique Lussier et Monsieur Marcel Therrien; 

D’UTILISER les postes budgétaires prévus à cet effet, frais de déplace-
ments élus et perfectionnement élus afin de permettre ces inscriptions;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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6.11  Résolution 112- 07-2021
 Engagement pour contrer la violence conjugale – Attribution du 

statut d’endroit sécuritaire au bureau municipal

CONSIDÉRANT  l’engagement de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
à titre de municipalité affiliée dans la lutte pour con-
trer la violence conjugale;

CONSIDÉRANT  l’augmentation notable des cas de violence conjugale 
durant la dernière année;

CONSIDÉRANT  les efforts et les gestes concrets mis en place dans 
notre région par les organismes impliqués dans la lut-
te contre la violence conjugale ainsi que par nos corps 
policiers;

CONSIDÉRANT  la volonté du conseil municipal d’appuyer ces orga-
nismes et de s’impliquer dans la sécurité de toute per-
sonne vivant de la violence conjugale;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé 
par Madame Dominique Lussier, et résolu

Que le conseil municipal nomme et attribut au bureau municipal le sta-
tut d’endroit sécuritaire où toute personne victime de violence conju-
gale peut se réfugier sur les heures d’ouverture;

De permettre aux employés municipaux de suivre une courte formation 
d’une heure avec une intervenante en sensibilisation de l’organisme La 
Clé sur la Porte afin de savoir comment réagir si une personne demande 
de l’aide;

Cette décision permettra à toute personne devant se protéger, et/ou 
devant protéger sa vie et/ou celles de ses enfants, de se rendre au bu-
reau municipal sur les heures d’ouverture, lieu où elle pourra recevoir 
un accueil favorable et où elle sera immédiatement dirigée vers un or-
ganisme d’aide ainsi que recevoir la protection des corps policiers;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

 
Le conseiller, Monsieur Yves Guérette donne verbalement son rapport 
en tant que délégué à la Régie intermunicipale de la protection incendie 

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 113-07-2021
 Travaux de pavage du rang Saint-Roch – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT  les travaux prévus de réfection (pavage) du Rang Saint-
Roch;

CONSIDÉRANT  les trois soumissions reçues et conformes au devis 
émis, soit;

- Pavages Maska Inc., au montant de 1 361 613,78$
- Sintra Inc., au montant de 1 682 963,39$
- Eurovia Québec Construction Inc., au montant de 1 774 116.27 $

CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur chargé de projet;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé 
par Monsieur Roger Cloutier, et résolu

D’ATTRIBUER le contrat de réfection (pavage) du rang Saint-Roch à l’en-
treprise Pavages Maska Inc.;

DE PRENDRE ACTE que les travaux doivent s’effectuer entre le 5 juillet 
2021 et le 27 août 2021;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.3  Résolution 114-07-2021
 Bureau municipal – Réparation du pavé uni

CONSIDÉRANT  la nécessité d’effectuer la réparation du pavé uni à 
l’entrée du bureau municipal;

CONSIDÉRANT  qu’un seul entrepreneur à répondu à l’invitation à sou-
missionner, soit :

- LP Gazon avec une soumission au montant de 2 874,38 $

•	 Les	membres	du	conseil	discutent	entre	eux	du	dossier

En conséquence, il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé 
par Madame Dominique Lussier, et résolu

D’attribuer le contrat, selon la soumission reçue, à l’entreprise LP Gazon 
au montant de 2 874,38 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.4  Résolution   115-07-2021
 Bibliothèque – Réparation de l’escalier arrière – Attribution du 

contrat

CONSIDÉRANT  la nécessité d’effectuer la réparation de l’escalier ar-
rière de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT  les deux soumissions reçues, soit;

- Monsieur Rénove-Tout, au montant de 5 450 $
- D’Aquila Construction, au montant de 2 522 $

En conséquence, il est proposé par Monsieur Roger Cloutier, appuyé par 
Madame Dominique Lussier, et résolu

D’ATTRIBUER le contrat, selon la soumission reçue, à l’entreprise D’Aquila 
Construction au montant de 2 522 $;

DE PRENDRE ACTE, que l’entrepreneur a fourni, avec sa soumission, une 
preuve d’assurance responsabilité civile de 2 millions;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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8.5 Résolution 116-07-2021
 Aspirateur central, bureau municipal – Remplacement

CONSIDÉRANT  la nécessité de remplacer l’aspirateur central du bu-
reau municipal;

CONSIDÉRANT  les deux soumissions reçues, pour du matériel simi-
laire de marque Drain Vac soit :

- Aspirateur FR au montant de 900,00 $
- Drain Vac International 2006 Inc. au montant de 2 865,00 $

En conséquence, il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé par 
Madame Dominique Lussier, et résolu

D’ATTRIBUER le contrat, selon la soumission reçue, à l’entreprise Aspira-
teur FR au montant de 900 $, installation incluse;

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

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

9.3 Régie de l’Aqueduc Richelieu-Centre – Réponse à la résolution 
numéro 081-05-2021

Le maire fait mention de la réponse reçue de la Régie de l’Aqueduc 
Richelieu

9.4 Compte-rendu de l’inspection des bandes riveraines – Dépôt du 
rapport

La directrice générale a déposé aux conseillers une copie du rapport de 
Monsieur Jean-Philippe Denoncourt, inspecteur des rives.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt

Une copie du rapport de l’inspecteur en bâtiments a été remis aux élus

 Résolution numéro 117-07-2021
10.2 Concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC –  

Offre de services, Alain Delorme, urbaniste

CONSIDÉRANT  l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557, 
modifiant le schéma d’aménagement de la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT  la nécessité pour la municipalité d’effectuer des mo-
difications à ses règlements d’urbanisme, afin d’en 
préserver la concordance relativement aux disposi-
tions concernant la gestion de la fonction commer-
ciale;

CONSIDÉRANT  l’offre reçue de Monsieur Alain Delorme, au montant 
de 1 450 $, afin d’effectuer les corrections nécessaires

En conséquence, il est proposé par Monsieur Roger Cloutier, appuyé par 
Monsieur Marcel Therrien, et résolu

DE MANDATER Monsieur Alain Delorme, afin de procéder aux modifica-
tions requises à ses règlements dans le but d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains;

DE PRENDRE ACTE que selon les disponibilités de Monsieur Delorme, les 
projets de règlements seront disponibles pour adoption pour la séance 
du mois de septembre;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1  Rapport – Comité des loisirs

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

 Résolution numéro   118-07-2021
11.2 Subvention soutien à l’action bénévole – Bonification du défilé

CONSIDÉRANT la subvention ‘’Soutien à l’action bénévole’’ reçue de 
Madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe 
au montant de 5000$;

CONSIDÉRANT que ce montant doit être utiliser afin d’organiser et/ou 
de bonifier une fête familiale lorsque les consignes de 
la Santé publique le permettront;

CONSIDÉRANT l’organisation du défilé prévu par le Comité des loisirs 
de Saint-Barnabé-Sud, en date du 21 août prochain;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’appuyer et de bonifier cette ac-
tivité;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Yves Guérette, appuyé par 
Monsieur Roger Cloutier, et résolu

D’UTILISER le montant alloué de 5000 $ afin de bonifier les activités en-
tourant le défilé prévu, par la présence sur place de deux, ou trois selon 
la disponibilité, camions de rue, afin d’offrir des produits alimentaires 
aux citoyens;

D’UTILISER le montant alloué afin d’offrir aux citoyens un coupon rabais 
de 10 $ applicable sur des produits alimentaires disponibles auprès des 
camions de rue présents sur place le jour du défilé. 

QUE la Municipalité débourse, si nécessaire, les coûts supplémentaires à 
la tenue de cette bonification d’activité à même les fonds disponibles au 
poste budgétaire ‘’Loisirs-culture’’, et en utilisant le montant de 1000 $ 
prévu au budget pour le concours d’embellissement n’ayant pas eu lieu;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. SUJETS DIVERS

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

 Résolution numéro 119-07-2021

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 JUILLET 2021
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14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Monsieur Roger Cloutier appuyé par Monsieur Mar-
cel Therrien, la séance est levée à 20 h 54.

 
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, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 6 juillet 2021.

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière  

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 JUILLET 2021

BANDE RIVERAINE :  
COMMENT DÉTERMINER LA LIGNE 

DES HAUTES EAUX ?
Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole ? Vous aimeriez vous conformer à la réglementation municipale ou tout 
simplement en faire plus pour l’équilibre naturel et la biodiversité du milieu hydrique ?

Pour bien situer la bande riveraine réglementaire, il est essentiel de connaître et d’identifier les éléments qui permettent de 
délimiter la ligne des hautes eaux du cours d’eau.

La ligne naturelle des hautes eaux (LHE) représente le plus haut niveau atteint par l’eau lors des crues. Elle correspond 
à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. Grâce à 
cette méthode botaniste simplifiée, on peut déterminer la LHE en notant la présence de végétaux indicateurs et de repères  
physiques.

Il est également possible d’observer la LHE grâce à plu sieurs autres indices :

•  débris accumulés lors de la dernière crue (branches, végétaux morts,  
humidité, etc.);

•  signes au sol (présence de sédiments, humidité, roches ou cailloux, etc.);
•  traces ou lignes de démarcation de couleur sombre laissées sur les  

murs de soutènement, ponceaux, ouvrages de retenue des eaux ou par les  
encoches sur le tronc des arbres.

Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir 
plus d’informations, vous pouvez contacter le conseil ler 
à l’aménagement des rives de la MRC des Maskoutains 
au 450 774-3159. Vous pouvez aussi nous écrire à  
sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca

Les comités de bassin versant peuvent également offrir 
du support en ce qui a trait à la bande rive raine. N’hésitez 
pas à communiquer avec votre municipalité ou la MRC, 
afin de voir s’il existe un comité actif dans votre secteur.  
Vous pouvez leur écrire à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Visitez la section bandes riveraines du site Internet de la 
MRC pour de plus amples informations.

Une belle bande riveraine, vue du ciel
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Un automne chargé pour La Moisson Maskoutaine
Saint-Hyacinthe, le 3 août 2021 – C’est avec bonheur que La Moisson Maskoutaine annonce le retour de tous ses ateliers 
emblématiques.

La saison des petits pots et des conserves arrive à grands pas. Apprenez à faire les vôtres lors de nos cuisines d’automne à La 
Moisson Maskoutaine grâce aux techniques et aux conseils de notre animatrice ! Durant 4 cours, vous découvrirez comment 
concocter des conserves et des marinades selon diverses méthodes de conservation des fruits et légumes. Les cours, au coût 
de 7 $ chacun, débuteront vers la mi-août.

Tous les mardis de septembre à 19 h, joignez-vous à nous pour un ou plusieurs de nos ateliers de conservation. Plusieurs 
sujets sont au menu : la déshydratation (31 août), la germination (7 septembre), les conserves (14 septembre), la lacto- 
fermentation (21 septembre) et zéro déchet (28 septembre).

Nos cuisines collectives seront finalement de retour une fois par mois à partir de la fin août dans un centre de loisirs près de 
chez vous. Nos animatrices assisteront les participants dans la préparation de recettes saines et à bas prix tout en enseignant 
des techniques de cuisine, le tout pour 15 $ par cuisine collective.

Inscrivez-vous en ligne au www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca, dans l’onglet Cuisines ou par téléphone au 450 261-1110.

Bienvenue à tous les résidents de la MRC de Saint-Hyacinthe !
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Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »

L'EAU

Montérégie, le 26 juillet 2021 – L’eau est essentielle à la vie 
et indispensable à l’agriculture. Acteurs de premier plan, 
les producteurs agricoles mettent donc en place des tech-
niques pour limiter le gaspillage et l’impact de leurs activi-
tés. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de 
Longueuil souhaitent informer la population sur les efforts 
qui sont prodigués par les agriculteurs afin de protéger cette 
ressource. Cette initiative est issue de la campagne de sen-
sibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole 
qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Le thème de l’eau
Utilisatrices d’eau, les entreprises agricoles développent des 
pratiques respectueuses de cette ressource essentielle, par 
exemple en arrosant au pied des plants ou en utilisant des 
systèmes d’irrigation performants. La préservation de l’ap-
port en eau est essentielle pour l’avenir des activités agri-
coles. La protection des milieux aquatiques est également 
une priorité pour les agricultrices et les agriculteurs. Une 
attention particulière est portée à l'érosion.

Pour éviter que l’eau qui ruisselle dans le champ entraîne 
avec elle des parties de terre, des pratiques sont adoptées 
pour assurer l’infiltration de l’eau dans le sol. On retrouve 
notamment des plantations entre le champ et le cours d’eau. 
Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain non 
cultivées et cédées par les fermes jouent un rôle important 
contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre 
le champ et le plan d’eau.

De leur côté, toutes les productions d’élevage se sont do-
tées de structures d’entreposage étanches, à la fine pointe 
de la technologie, pour maitriser la gestion des engrais natu-
rels. Finalement, des alternatives durables de lutte intégrée 
comme l’utilisation des prédateurs naturels des insectes 
diminuent considérablement l’utilisation des engrais et des 
pesticides.

En milieu agricole, des mesures d’atténuation efficaces sont 
prises par les agricultrices et les agriculteurs pour assurer 

une agriculture durable, de concert avec les politiques gou-
vernementales mises en place pour la protection, la restau-
ration et le nettoyage des cours d’eau et des fossés drainants.

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en 
zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif 
de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les pro-
ducteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires 
veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés 
et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important 
pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la mul-
tifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de 
travail et de loisir.

Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauhar-
nois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-
Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de 
Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de 
Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération 
de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et 
la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes 
mettent en commun les ressources et les efforts afin de se doter 
de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de rayon-
nement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a 
été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires : 
priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 
2021.
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MATIÈRES ORGANIQUES ET BACS BRUNS :
MIEUX TRIER POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !

Saint-Hyacinthe, le 23 juillet 2021 – Un tri adéquat des matières permet de réduire significativement la quantité 
de déchets dirigés annuellement vers l’enfouissement. La collecte des matières organiques placées dans le bac 
brun constitue un service qui s’inscrit dans le respect de l’environnement et des politiques gouvernementales de 
gestion des matières résiduelles. Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dommageables pour 
notre environnement, notamment par l’émission de gaz à effet de serre.

Il est important d’utiliser le service de collecte à trois voies et de déposer les bonnes matières dans les bons bacs 
afin d’éviter la contamination des chargements lors des différentes collectes. En effet, chaque logement et chaque 
résidence est un centre de tri en soi et la qualité du tri des matières est indispensable pour assurer la performance 
du programme. Chaque citoyenne et citoyen fait une différence en posant le bon geste. Malheureusement, nous 
retrouvons fréquemment des contaminants dans les bacs bruns et il est important de faire un effort supplémen-
taire pour bien trier nos matières.

Contaminants qui ne vont jamais dans le bac brun :
Toutes les matières recyclables (contenants de plastique, cannettes d’aluminium, contenants tétrapacks, sacs de 
plastique même s’ils sont décrits comme étant compostables, biodégradables ou oxobiodégradables…), les ré-
sidus de construction, les carcasses d’animaux, les vêtements, les déchets et autres matières de telle nature ne 
doivent jamais être déposées dans le bac brun. Elles ne sont pas compostables et elles nuisent au processus de 
compostage.

Matières organiques qui doivent être placées dans le bac brun :
De la cuisine :
Fruits et légumes, épluchures, morceaux de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain, gâteau, bis-
cuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’oeufs, etc.

Du terrain :
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et 
petites branches (2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre).

Autres :
Papiers fortement souillés d’aliments, papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sé-
cheuse, etc.

Il est de la responsabilité de chaque citoyen de trier correctement ses matières et de les déposer dans les bacs 
adéquats. De plus, en cas de surplus, il est toujours possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier 
ou des boîtes de carton clairement identifiés à cette fin. Lorsque les bacs contiennent des matières non admis-
sibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas les lever et c’est pourquoi, 
afin d’éviter des désagréments, il est important de toujours placer les matières dans le bon bac.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou 
visitez le site internet de la Régie au www.riam.quebec .

Mieux trier, c’est mieux recycler !
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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

Karla Agurto
Hygiéniste dentaire 
autonome

Clinique Hygiène Dentaire
Beloeil

Des nettoyages
dentaires plus

accessibles que
jamais

Détartrage
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Polissage

98, rue Jeannotte
Beloeil, QC  J3G 2R4

Membre :

Horaire :
Mardi - de 9 h à 20 h
Vendredi - de 9 h à 18 h
Samedi - de 9 h à 13 h 30

Rendez-vous :

450 513-2056 | hygienedentaire.ca

           Karla Agurto - Hygiéniste dentaire autonome
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