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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL

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

Directrice-générale et greffière trésorière : Linda Normandeau :  .........  poste 1
Adjointe administrative – comptabilité : Marie-Eve Colas .......................  poste 2
Adjointe administrative :  Laetitia Feller  .................................................  poste 0
Inspecteur municipal : Francis Grégoire :  ................................................ poste 3

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS 

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

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

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville

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

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

Comité : Colette Lemoine, Andréa Graveline, Dominique Lussier,  
  Vicky C. Lord et Kassandra Roy

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 
Président du conseil 
d’administration Régie 
intermunicpale d’Acton 
et des Maskou tains 
Président du conseil 
d’ad mi nistration Régie 
d’aqueduc Richelieu-
Centre
Délégué à la Régie 
inter municipale de 
protec tion incendie du 
Nord des Maskoutains

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

Johanne Picard 
Conseillère
Déléguée substitut à 
la Régie d’Acton et des 
Maskoutains

Jean-Sébastien 
Savaria
Conseiller
Délégué substitut; à la 
Régie intermunicipale de 
protection incendie du 
Nord des Maskou tains

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

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

Yves Guérette 
Conseiller
Délégué à la Régie 
intermunicipale de 
protection incendie du 
Nord des Maskoutains

Crédit photos : Sophie Caron
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ATTENTION 
ATTENTION

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

NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS  
IMMÉDIATS en travaux publics. 

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

Avis de motion

AVIS DE MOTION

Politique sur l’utilisation de la (des) borne (s) élec
trique (s)

Lors de la séance du conseil municipal du 9 août 
2022, conformément à l’article 445 du Code munici-
pal du Québec, un avis de motion a été donné par 
Madame Dominique Lussier qu’à une séance ulté-
rieure sera présenté pour adoption une politique 
d’utilisation de la (des) borne (s) électrique (s). 

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 10 août 2022

Linda Normandeau
Directrice générale et greffière trésorière

Avis de motion

AVIS DE MOTION

Règlement numéro 032022 sur la garde et le con
trôle animalier, abrogeant le règlement numéro 
04-2021
Lors de la séance du conseil municipal du 9 août 
2022, conformément à l’article 445 du Code mu-
nicipal du Québec, un avis de motion à été donné 
par Monsieur Marcel Therrien qu’il présentera 
pour adoption, qu’à une séance ultérieure du con-
seil, sera présenté le projet de règlement numéro 
03-2022, abrogeant le règlement numéro 04-2021 
et régissant la garde et le contrôle animalier sur le 
territoire municipal.
Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 10 août 2022
Linda Normandeau
Directrice générale et greffière trésorière

Partenaire d’activités recherché
Un de nos citoyens nous a fait part qu’il aimerait rencontrer une per-
sonne intéressée à lui apprendre à jouer aux échecs, il recherche égale-
ment un partenaire pour des balades en moto. Si vous êtes intéressé 
par l’une ou l’autre de ses activités, faites le nous savoir en contactant 
le bureau municipal, nous nous chargerons de vous mettre en contact.
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IL NE RESTE QUE  
DEUX VERSEMENTS DE  

TAXES FONCIÈRES

LE 9 SEPTEMBRE 2022

LE 21 OCTOBRE 2022
Plusieurs modes de paiement sont  

à votre disposition : 

Chèque, par débit ou en argent comptant au bu-
reau municipal, par dépôt direct (restriction de 
certaines institutions financières non affiliées), 
ou par virement Interac (veuillez contacter le 
poste de comptabilité pour connaitre les mo-
dalités).

Heures d’ouverture  
du bureau municipal

Du lundi au jeudi  
de 8 h à 12 h 30  
et 13 h à 16 h 30

VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 2022

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2022

ROUTE/RANG

603 à 916, Rang Saint-Amable
Rue de l’Anse
Rue Grégoire

Rang Saint-Roch
Rang Sainte-Rose

ENDROIT : Centre multifonctionnel • 233, rang de Michaudville 

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

BINGO
le 15 septembre à 19 h

LE DÉBUT DES COURS DE 
DANSE ET DE VIE ACTIVE EST 
À PRÉCISER
Consulter le journal Le Clairon de St-
Hyacinthe pour suivre cette information. 

GRATUIT POUR LES MEMBRES 
SOUPER + SOIRÉE
Bienvenue aux non membres,  
sur paiement du souper
17 SEPTEMBRE À 17 H 30
Pour vous inscrire, veuillez con tacter  
Monsieur André Rodier au : 450 792-3508

Nous avons hâte de vous revoir pour une nouvelle année 
d’activités, bienvenue aux nouveaux membres ! 



PAGE 6  ................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2022  ............................................................................

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES,
AVIS AUX CITOYENS S’ÉTANT INSCRITS AU PROGRAMME DE FINANCEMENT

FIN DU PROGRAMME PRÉVUE LE 31 DÉCEMBRE 2022

AUX CITOYENS S’ÉTANT INSCRIT AU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE
Prenez avis qu’ayant reçu l’approbation du Ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation, le programme d’aide fi-
nancière pour la mise aux normes des installations septiques 
est maintenant en vigueur et que ce programme prendra fin 
le 31 décembre 2022.
Afin de bénéficier de l’aide financière offerte par la Munici-
palité, vos travaux de mise aux normes doivent être termi-
nés et tous les documents nécessaires remis à la Municipali-
té au plus tard le 31 décembre 2022. Avant d’autoriser le 
remboursement des frais engagés, votre dossier devra être 
analysé, jugé conforme et autorisé par l’inspecteur en bâti-

ment, cette autorisation doit être émise avant la date limite 
du programme.
Ce rappel vous est fait afin que vos démarches soient entre-
prises dans les plus brefs délais, si ce n’est pas déjà fait.
Aucun délai supplémentaire ne sera fait dans ce dossier  
par la Municipalité, il est donc de votre responsabilité d’en-
treprendre les démarches nécessaires si vous êtes inscrit au 
programme de financement offert.
Pour toutes informations supplémentaires au sujet de ces dé-
marches, ou de cet avis :
Linda Normandeau, directrice générale et greffière-trésorière
Courriel : dg@saintbarnabesud.ca
Téléphone : 450 792-3030 poste 1

Livre du 175e 
Avez-vous récupéré votre édition du livre du 175e de la Mu-
nicipalité ?

Si vous l’aviez réservé mais ne l’avez pas encore récupéré, pas-
sez-nous voir au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 
Certains d’entre vous n’ont pas encore retourné le message 
que nous vous avons laissé à ce sujet.

Si vous n’aviez pas réservé de livre, il nous en reste quelques-
uns, vous pouvez donc encore en acheter un au prix de 100 $. 
Un livre unique et magnifique !

Éditions du livre 
du 150e

Vous ne vous êtes pas procuré 
celui du 150e an niver saire ? 
Sachez qu’il en reste des exem-  
plaires que vous pouvez vous 
pro curer au bureau mu nicipal 
au coût de 20 $, vous n’avez 
qu’à le demander.

BARILS RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE DISPONIBLES À LA MUNICIPALITÉ

Favorisant un arrosage écologique et respectueux de l’économie d’eau, la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud a fait l’acquisition de vingt-cinq barils récupérateurs d’eau de pluie dans le but de les mettre à la 
disposition des citoyens.
Les barils équipés d’un robinet sont disponibles au coût de 50 $ chaque. Pour vous en procurer 
un vous devez contacter le bureau municipal par téléphone : 450 792-3030 poste 0 ou par courriel :  
info@saintbarnabesud.ca. Les citoyens intéressés ne peuvent se procurer qu’un seul baril par adresse, 
une preuve de résidence est demandée.  
Cette acquisition a été rendu possible grâce à un processus d’achat groupé entre la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre et certaines municipalités participantes. Pour cette année, la quantité de barils dis-
ponibles est limitée à vingt-cinq, aucun autre achat de barils n’est prévu pour 2022.
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803‐205 

 

Des gestes concrets : 

 Programme d’aide financière pour la famille 
(couches lavables). 

 Installation de balançoires parent‐enfant. 

 Informer les citoyens en offrant gratuitement le 
Journal Municipal à tous.  

 Proposer le règlement des taxes en plusieurs 
versements au lieu d’un seul.  

 Participer aux Matinées Gourmandes en partena‐
riat avec la MRC des maskoutains.  

 Organiser des évènements rassembleurs.  

 Sécuriser certains lieux en améliorant l’éclairage.  

 Promotion de l’activité physique avec un parcours 
descriptif complet (parc du 175ème). 

 Offrir des activités récréatives telles que l’Hallo‐
ween et la fête familiale (en collaboration avec le 
comité des Loisirs), parmi tant d’autres ! 

 Une bibliothèque accueillante composée de nom‐
breux volumes et renouvelés régulièrement.  

 Agir afin de réduire la vitesse dans le village.  

 Numéroter chaque bâtiment de façon à être 
capable de réagir efficacement en cas d’urgence.  

 Participer conjointement avec l’école à la mise en 
place d’un conseil municipal jeunesse.  

 La mise à disposition d’une salle de réunion direc‐
tement dans les locaux du bureau municipal. 

 Possibilité de louer le centre multiculturel pour les 
plus grands évènements.  

 Un service de transport collectif organisé pour 
tous. 

 

Et de nombreux projets à venir ... 

La Poli�que Fam l ale au sein de la Municipalité 
Des besoins à notre image ! 

Écouter, comprendre, analyser 

 

Une famille est un groupe de personnes unies par des liens mul�ples pour 
se soutenir moralement, matériellement et réciproquement.   

En 2007 déjà, la Municipalité de Saint‐Barnabé‐sud et les élus du conseil 
municipal décident d’agir de manière concrète en adoptant la toute  
première poli�que de la famille.  

Armés d’un dossier qui con�nue d’évoluer au l du temps, ils recueillent les 
a�entes et les besoins des citoyens. Issues d’une compila�on mé�culeuse, 
des solu�ons adaptées aux moyens nanciers de la Municipalité sont mises 
en œuvre tout en restant dèles à la réalité du quo�dien.  

 

La poli�que de la famille et des aînés, c’est l’affaire de tous !  

 

Le comité de suivi de la Poli�que Familiale Municipale nécessite la  
par�cipa�on de personnes mo�vées. D’une idée, élaborer un projet et le 
voir se concré�ser.  

C’est en s’impliquant auprès de votre communauté que l’on parvient à  
établir des valeurs telles que le respect, la reconnaissance, l’équité, la  
solidarité, l’engagement et la sécurité.  

 

Les principes directeurs mis à jour  

 

La Municipalité a décidé de renouveler son plan d’ac�on de la Poli�que de 
la Famille en s’inspirant des valeurs énumérées ci‐dessus.  

En désignant un responsable des ques�ons familiales de la communauté, la 
municipalité poursuit son engagement auprès d’une communauté en  
constante évolu�on.  

La municipalité de Saint‐Barnabé‐Sud lance un appel aux membres an de revoir sa poli�que familiale à 
l’automne 2022. Nous souhaitons former un comité composé de membres de tous les groupes d’âge.  

 
Pour vous inscrire : 450‐792‐3030 poste 0 ou info@saintbarnabesud.ca 
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Envie de vous impliquer pour  
votre municipalité ?

Faites partie d’un comité, pour une municipalité  
qui vous ressemble

   MADA 
Notre première réunion du comité MADA a eu lieu le 10 août dernier. 
Plusieurs possibilités de projets ont été discutés, une autre réunion est planifiée en octobre. Nous aime-
rions avoir l’opinion des principaux intéressés, c’est-à-dire, nos citoyens d’expérience qui pourraient nous 
partager leurs envies et ce qu’ils aimeraient voir être mis en place dans notre munici palité.
Il est encore temps de vous inscrire, nous prévoyons faire en viron quatre réunions pour ce comité, les 
réunions ont lieu au Centre multifonctionel.

   POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
La municipalité est à la recherche de membres afin de mettre en place le comité sur la politique familiale 
qui débutera à l’automne 2022. Nous recherchons des participants de tous les groupes d’âge afin de for-
mer le prochain comité de révi sion de notre politique familiale. Voir l’article consacré à ce sujet pour plus 
d’informations à la page 7 

   UNE MRC... 17 HISTOIRES
Retracez l’histoire de notre municipalité ! Nous cherchons actuellement des citoyens souhaitant s’impliquer 
pour un projet visant à mettre sur pied une micro-exposition traitant de la municipalité. Cette exposition 
fera partie du projet Une MRC, 17 histoires.  Le concept de ce projet se divise en deux volets : le premier 
rappelant l’histoire de la municipalité et le second à propos d’un thème spécifique mettant en valeur un 
élément important ou méconnu de la municipalité, un per sonnage célèbre, une anecdote ayant marqué la 
municipalité, un fait historique, etc.

Pour vous inscrire, en mentionnant le(s) comité(s) sur lequel (lesquels)  
vous aimeriez vous impliquer : 
par courriel : info@saintbarnabesud.ca 
ou par téléphone : 450 792-3030 poste 0
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251, rang Michaudville | 450 792-3030 poste 6 
Heures d’ouverture : les mardis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h
Inscription : Gratuite, pour tous les résidents de la municipalité
Emprunts : Maximum de 10 documents, pour une durée de 3 semaines. 
Catalogue de la bibliothèque : www.librarything.fr/catalog/bibliobarnabe  

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

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

La bibliothèque de St-Barnabé-Sud vous souhaite  
la bienvenue et une bonne rentrée scolaire ! 

Venez voir notre collection de près de 8000 documents, qui inclut des romans, des BD et des al-
bums pour tous les âges, ainsi que des jeux vidéo et des DVD. 

Tous les résidents peuvent s'y inscrire gratuitement lors des heu res d'ouverture; il suffit d'apporter 
une preuve de rési dence. 

Les abonnés peuvent emprunter 10 documents pour une durée de 3 semaines. Le renouvelle-
ment de documents se fait sur place, par téléphone ou par courriel. 

Nous ajoutons des nouveautés tous les mois, et il est pos sible de nous faire des demandes d'achat. 

Une trousse de bébé lecteur est aussi donnée aux bébés de moins de 12 mois qui viennent 
s'inscrire à notre biblio thèque. 

Vous pouvez consulter le catalogue en ligne à cette adresse   
www.librarything.fr/catalog/bibliobarnabe ou nous con tacter à cette adresse  

pour toute question bibliobarnabe@gmail.com 

Surveillez le journal municipal pour l'annonce de nos activi tés spéciales ! 

Au plaisir de vous y accueillir !
L'équipe des bénévoles 



PAGE 10  ..............................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2022  ............................................................................



.............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2022  .............................................................  PAGE 11

AGENT DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
MUNICIPALITÉ SAINT-BARNABÉ-SUD 

Vous avez la passion pour le développement communautaire ? Vous souhaitez faire une différence dans votre milieu de 
travail ? Vous aimeriez vous impliquer directement au cœur d’une municipalité et contribuer à son développement social et 
communautaire ?

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud est à la recherche d’une personne afin de combler un poste d’agent de développement 
communautaire. La personne titulaire de ce poste aura pour but d’œuvrer dans le développement des activités communau-
taires, culturelles et sportives au sein d’une municipalité comptant 863 habitants.  

FONCTIONS 
• Planifier, organiser et coordonner des activités culturelles, de loisirs, sportives et évènements au sein de la communauté
• Développer et tisser des liens avec différents partenaires du milieu afin de bonifier les services et offres aux citoyens
• Offrir un support aux organismes municipaux et communautaires selon les besoins de publicité et recherche de subventions
• Assurer la diffusion de l’information sur les médias sociaux et sur le territoire;

EXIGENCES
• Toute combinaison de formations et/ou d’expériences pertinentes sera considérée;
• Expérience en milieu municipal et connaissance du territoire seront considérés comme des atouts.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
• Excellente capacité de communication à l’oral et à l'écrit;
• Maîtrise du français à l’oral et à l'écrit;
• Esprit d’équipe et attitude positive
• Connaissance de la suite Microsoft Office; 
• Proactivité, avoir la passion des loisirs communautaires et le désir de s’impliquer dans une communauté;
• Être autonome, débrouillard, dynamique et avoir le sens de l’organisation;
• Intérêt et souplesse pour le travail varié;

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire sera établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat. Certaines activités et/ou organisation 
d’évènements peuvent demander une disponibilité en dehors des heures régulières de bureau.
Horaire flexible sur une base de 24 heures par semaine
L’horaire peut être comblé jusqu’à concurrence de 38 heures par semaine en combinant un poste d’adjoint administratif aux 
loisirs pour la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
Conciliation travail - famille

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’attention 
de Madame Linda Normandeau, directrice générale, avant le 30 septembre à 16 h.

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
165, rang Michaudville
Saint-Barnabé-Sud (QC) J0H 1G0
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

Offre 
D'EMPLOI
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 5 juillet 2022 à 
19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Alain Jobin, maire

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

Monsieur Marcel Therrien
Madame Johanne Picard
Monsieur Gabriel Lapointe
Madame Dominique Lussier 
Monsieur Yves Guérette

Monsieur Jean-Sébastien Savaria est absent et excusé de son absence

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

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 à 19 h 30 

 Résolution numéro 104072022
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

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

3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
juin 2022

4. Période de questions

5. Communiqués et correspondances

5.1 Ministre des transports – Programme d’aide à la voirie 
locale

5.2 Ministère de la sécurité publique – État de préparation – 
Félicitations

5.3 Réseau Internet Maskoutain – Développement de la fi-
bre, Accès Internet haute-vitesse

5.4 Ministre des transports – Programme d’accès aérien aux 
régions

5.5  MRC des Maskoutains – Lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale

5.6 Moisson Rive-Sud – Invitation au tournoi de golf
5.7 Fondation Honoré-Mercier – Invitation au Rally gour-

mand Desjardins 

6. Administration et finances

6.1 Adoption des comptes payés et à payer
6.2 Offres de services des ministères et organismes - Dépôt

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 Programme d’aide à la voirie locale 2021- Transfert 

d’informations au Ministère
8.3 Abattage d’un arbre – Attribution du contrat

9. Hygiène du milieu

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

9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre
 
10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Règlement numéro 02-2022 abrogeant le règlement 03-

2020 sur l’utilisation et l’économie d’eau potable - Adop tion
  
11. Loisirs et culture  Vie communautaire

11.1 Rapport – Comité des loisirs

12.  Période de questions
13. Levée de la séance

Sur la proposition de Madame Johanne Picard appuyé par Madame 
Dominique Lussier, il est résolu:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 
3.  Adoption des procèsverbaux 

 Résolution numéro 105072022
3.1 Adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinaire du 7 juin 2022;

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

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien appuyé par Monsieur  
Gabriel Lapointe et résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2022 
et d’en autoriser la signature.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. Période de questions

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 JUILLET 2022
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Aucune question n’a été reçue ou posée

5. Communiqués et correspondances

Le maire fait mention des correspondances reçues

5.1 Ministre des transports – Programme d’aide à la voirie locale
5.2 Ministère de la sécurité publique – État de préparation – 

Félicitations
5.3 Réseau Internet Maskoutain – Développement de la fi-

bre, Accès Internet haute-vitesse
5.4 Ministre des transports – Programme d’accès aérien aux 

régions
5.5  MRC des Maskoutains – Lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale
5.6 Moisson Rive-Sud – Invitation au tournoi de golf
5.7 Fondation Honoré-Mercier – Invitation au Rally gour-

mand Desjardins 
 
6. Administration et finances
6.1 Résolution numéro 106072022
 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du 2 juin au 29 juin 2022 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 0 $
Employés 14 319.90 $
Autres, frais déplacement 0  $
 
Dépense : 
Administration 15 072.76 $
Sécurité publique 126 051.86 $
Transport (voirie) 40 707.18 $

Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 32 617.83 $
Eaux usées 7 919.09 $
Santé et bienêtre 0 $

Aménagement et urbanisme 1 478.78 $
 
Loisir et culture 804.53 $

Total : 238 971.93 $
 
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

6.2 Offres de services des ministères et organismes – Dépôt

La directrice générale dépose auprès des membres du conseil les offres 
de  services des ministères et organismes reçus du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation

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.

 Résolution 107072022
8.2 Programme d’aide à la voirie locale 2021 Transfert d’infor

mations au Ministère

CONSIDÉRANT  que le Ministère des Transports a versé une com-
pensation de 15 952.00 $ pour l’entretien du réseau 
routier local pour l’année 2021;

CONSIDÉRANT  que les compensations distribuées à la Municipalité 
visaient l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Mu-
nicipalité;

CONSIDÉRANT  que les fonds reçus ont servis en opérations de re-
chargement de pierres, nivelage et scarifiage sur les 
chemins St-Barnabé, St-André et du Cimetière;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur  
Gabriel Lapointe, et résolu :

QUE la Municipalité informe le Ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2, effectué pour l’année 2021 et dont la responsabilité in-
combe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution 108072022
8.3 Abattage d’un arbre – Attribution du contrat

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à l’abattage d’un arbre, 
rendu dangereux pour les lignes électriques sur la 
rue du Cimetière;

CONSIDÉRANT  la soumission reçue de Monsieur Yves Couture, 
émondeur;

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

D’ACCEPTER la soumission de Monsieur Yves Couture, émondeur, au 
montant de 2 850 $, ramassage du bois et nettoyage des lieux inclus 
afin de faire abattre l’arbre, peuplier de Caroline, sur la rue du Cimetière
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. HYGIÈNE DU MILIEU

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 JUILLET 2022
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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 maire, Monsieur Alain Jobin, donne verbalement le rapport en tant 
que délégué à la Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre.
 
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 109072022
10.2 Règlement numéro 022022 abrogeant le règlement 032020 

sur l’utilisation et l’économie d’eau potable  Adoption

CONSIDÉRANT  la volonté des membres du conseil de revoir la rè-
glementation sur l’utilisation et l’économie de l’eau 
potable;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 
ordinaire du 7 juin par Monsieur Gabriel Lapointe, 
conformément à la Loi et que le projet de règle-
ment a été déposé aux élus;

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont pris connaissance 
dudit projet de règlement et souhaitent édicter un 
règlement visant à régir l’utilisation et l’économie 
d’eau potable;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Madame Johanne Picard, appuyé par Monsieur Yves 
Guérette, et résolu :

QUE SOIT ADOPTÉ le règlement numéro 02-2022, tel que déposé auprès 
des membres du conseil lors de la présente séance;

QUE CE RÈGLEMENT entre en vigueur conformément à la Loi;

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 aux loisirs.

12. Sujets divers
13. Période de question

 Résolution numéro 110072022
14. Levée de la séance

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

_______________ _________________________
ALAIN JOBIN  LINDA NORMANDEAU
Président d’assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, greffière-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et greffière- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 

_________________________
Linda Normandeau, Directrice générale et greffière-trésorière

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 JUILLET 2022

Maïka Gauthier notre championne ! 
Nous offrons toutes nos félicitations à  Maïka Gauthier pour sa 
participation aux Jeux du Québec ! La jeune résidente de Saint-
Barnabé-Sud, bannière de l’esprit sportif en basketball féminin, 
a mérité sa place lors de cette compétition  provinciale. 

La région de Laval où se sont dé-
roulés les défis a reçu cette année 
plus de 3000 jeunes âgés de 12 à 17 
ans excellant dans différentes caté-
gories. 

Maïka, gagnante de la finale de con-
solation dotée de 3 victoires en 4 
matchs fait la fierté de ses parents, 
Madame Diane Charbonneau et 
Monsieur Stéphane Gauthier.

Au nom de tous, félicitations Maïka,  
nous saluons ta détermination et tes 
grandes qualités sportives ! 
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Programme RénoRégion

Aide financière disponible auprès de la MRC des Maskoutains

SaintHyacinthe, le 18 août 2022 – Vous êtes pro-
priétaire-occupant, à revenu faible ou modeste ? 
Vous vivez en milieu rural et vous devez effectuer 
des travaux visant à corriger des défectuosités 
majeures à votre résidence? Vous pourriez être 
éligible à une subvention du programme Réno-
Région, géré par la MRC.

L’aide financière offerte sous forme de subvention 
peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réa-
lisation des travaux admissibles qui doivent être 
de 3 500 $ minimalement, sans toutefois dépasser 
une somme maximale de 20 000 $ par bénéficiaire. 
Ce montant peut cependant atteindre jusqu’à  
25 000 $ pour certains ménages dont le revenu est 
inférieur ou égal au niveau de revenu applicable 
(NRA).

Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est 
évaluée à 150 000 $ ou moins.

**   **   **

Pour soumettre une demande

Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admis-
sibilité et les travaux reconnus aux fins du programme sur le site de la MRC à 
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/renoregion.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, 
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande 
par la Société d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Isabelle Marcoux, de la MRC des Maskou-
tains, au 450 774-3141, poste 3130.
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Le retour des Portes ouvertes de l’UPA à SainteHélène

Les citoyens de la grande région de Saint-Hyacinthe 
sont invités à participer aux Portes ouvertes Man-
geons local 2022

Dimanche 11 septembre à partir de 10 h

Laissez-vous charmer par le mode de vie agricole en 
vous rendant à la ferme Jean-Claude et Gaby Belval, 
située au 246, 2e Rang à Sainte-Hélène-de-Bagot. 

Au programme : foodtruck Les Sueurs chaudes, visite 
de la ferme laitière, rencontres avec des experts du 
milieu agricole, dégustations de produits locaux, ani-
mations pour les enfants : Kiro Le Clown, Chouette 
à voir, animation 3D; et bien d’autres surprises vous 
attendent.

En raison de la situation sanitaire incertaine et afin que tous vivent une belle expérience, les participants sont 
invités à réserver leur place en consultant le calendrier des activités disponible sur l’application Mangeons local.  

Deux plages horaires sont possibles : de 10 h à 13 h et de 13 h à 16 h.  

Pour s’inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://mangeonslocal.upa.qc.ca/event/99 
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QUAND BÉNÉVOLER RIME AVEC AMITIÉ.
Faire du bénévolat procure fort probablement un peu plus de sens à la

vie de n'importe qui, mais avec le mouvement du Parrainage civique, ça
apporte en plus une belle amitié !

Dans la MRC c'est 13 filleul(e)s qui attendent d'avoir un parrain ou une
marraine avec qui partager des activités et des intérêts communs.

Un jumelage d'amitié qui brise ainsi l'isolement et favorise l'inclusion  
sociale de personnes ayant à composer avec une limitation.

Viens t'informer sur le rôle de parrain
au 450 7748758 ou sur parrainagecivique.org 
Nous sommes aussi sur Facebook et lnstagram!

Ensemble, on rend le monde plus
inclusif, durable et on grandit !
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LA POPOTE ROULANTE

Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe offre le service de Popote roulante qui consiste en la livrai-
son de repas à domicile au coût de 7,75 $ du repas. Les mets sont 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 âgé de 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 7734966 poste 35. 
Pour informations : Robert Perreault 450 7922270.

Spectaclebénéfice à SaintDenissurRichelieu

Roch Voisine sera l’artiste invité pour un spectacle bénifice à St-Denis-sur- 
Richelieu, le dimanche 16 octobre 2022 à 14 h. Le coût des billets est de 75 $, 55 $  
ou 45 $, avec un reçu applicable pour une déduction d’impôt. Pour vous procurer 
les billets, vous communiquez à l’un des numéros suivants : 450 787-2020 ou  
450 787-9719.

Spectaclebénéfice à SaintCharles

Brigitte Boisjoli présentera son tout nouveau spectacle « BRIGITTE BOISJOLI | MES  
40 ANS » le 5 novembre 2022 à 20 h à l’église Saint-Charles-sur-Richelieu, 405 
chemin des Patriotes. En remerciement à son fidèle public qui la suit depuis 
Star Académie, MES 40 ANS ! promet de célébrer à travers tous les grands suc-
cès de l’artiste ce lien durable qui les unit. C’est sous le signe du rassemblement 
et du divertissement, accompagnée de trois musiciens, que Brigitte Boisjoli 
présentera au public pour la toute première fois ses nouvelles compositions 
originales. Billets en vente au coût de 40 $ au 438 397-3466  ou au Dépanneur 
Les Patriotes ou au Dépanneur Marché de la Traverse 450 584 2642. 

Offre de sessions de catéchèse

Des sessions de catéchèse vont être offertes pour nos jeunes des Quatre-Vents. Les jeunes seront regrou-
pés selon leur âge et les parcours permettront l’accès aux sacrements. Pour inscription, vous communi-
quez, avant le 1 octobre, avec Robert Perreault au 450 792-2270 ou à lebermigeois@yahoo.ca
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

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

 450 795-3219 • info@impressionsklm.com

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN IMPRESSION

PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS  

DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES  
CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!! 

Pour toute information ou soumission,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous .

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS!!

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM

ANNONCEZ ICI !
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Conception et réalisation 
d’aménagement paysager

Service d’entretien paysager

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

450 792-3080 | WWW.MLPAYSAGISTE.COM

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com


