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À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier

04 Avis Public

05 Message de la municipalité

06 Bibliothèque

07 Loisirs

10 Sûreté du Québec

11 Procès-Verbal

17 MRC

19 Régie intermunicipale

20 Sarca

Et plus !

NOUVEAUTÉ
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 boite courriel.
Au plaisir de vous communiquer les informations qui touchent votre communauté

Un défilé aux couleurs locales

Départ à 13 h 30 sur le rang Saint-Amable en face du BMR

SOIRÉE OBSERVATION DES PERSÉIDES 
Changement de date : 

14 août 2021 à partir de 20 h !
Rendez-vous au terrain de soccer !
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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, 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.
La bibliothèque sera fermée du 18 juillet au 2 août inclusivement pour les 
vacances estivales
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
Délégué 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 
d'entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 04-2021
RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE, ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2018

AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

L'adoption du règlement numéro 04-2021 - Règlement de gestion contractuelle, abrogeant le règlement 
numéro 06-2018

Avis de motion : 1er juin 2021
Dépôt du projet de règlement  1er juin 2021
Adoption du règlement 6 juillet 2021
Avis public d'adoption du règlement 8 juillet 2021

Toute personne intéressée peut en obtenir une copie en s'adressant au bureau municipal, au 165, rang 
Michaudville, à Saint-Barnabé-Sud.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 8 juillet 2021.

Linda Normandeau,  
directrice générale et secrétaire-trésorière
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

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 boite courriel.

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

INTERDICTION DE 
STATIONNER DANS LES 

RUES LORS DE  
L’ACTIVITÉ DU DÉFILÉ

Il y aura une interdiction de stationner dans les rues 
le samedi, 21 août afin d’assurer le bon déroule-
ment du défilé ainsi que la sécurité de tous ses par-
ticipants.  Merci de respecter cette interdiction, nous 
avons besoin de votre collaboration. Les portions et/
ou rues visées sont :

St-Amable : à partir de la Ferme Rojoie jusqu’à la 
rue du Cimetière

Rue du Cimetière, Rue Larivière, Rue Chartier et Mi-
chaudville jusqu’à la bibliothèque

Bon défilé à tous, nous vous attendons 
nombreux à cette belle activité !

Depuis déjà quelques semaines, un nouveau mem-
bre s’est ajouté à notre équipe municipale. Francis 
s’est joint à nous à titre d’inspecteur en voirie et 
travaux publics. Considérant sa grande expérience 
du territoire ainsi que ses nombreux atouts profes-
sionnels, nous sommes très heureux de son arrivée 
ainsi que de sa contribution à notre équipe.

Toujours de bonne humeur, il se fera plaisir de vous 
saluer lorsqu’il aura l’occasion de vous croiser.
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251, rang Michaudville | 450 792-3030 poste 6 
Heures d’ouverture : les mardis et mercredis 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
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Le comité recherche :
• DES GENS SOUHAITANT PARTAGER LEURS FABULEUX TALENTS
• DES PARTICULIERS ET DES COMMERÇANTS DÉSIRANT S'AFFICHER
• DES SPORTIFS PORTANT LEUR HABILLEMENT OFFICIEL
• DES CHARS ALLÉGORIQUES
• DES MACHINERIES AGRICOLES
• TOUTE AUTRE PERSONNE SOUHAITANT S'IMPLIQUER SERA LA BIENVENUE !

Pour des informations ou pour donner votre candidature,
contactez le service des loisirs, au 450 792-3030 poste 7 ou à 
l'adresse courriel : loisirs@saintbarnabesud.ca
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Le mardi 22 juin, l’ensemble des policiers de la Sûreté du Québec du 
Centre de services MRC de St-Hyacinthe a participé à une activité 
régionale en matière de sensibilisation à la violence conjugale.
 
Les policiers étaient positionnés en grand nombre à différents en-
droits stratégiques du territoire afin d’avoir un impact au niveau 
de la visibilité et aussi dans le but d’interpeller les automobilistes 
et les citoyens pour leur remettre un document d’information de 
l’organisme SOS violence conjugale.
 
La journée a débuté par une opération au centre-ville de St- 
Hyacinthe.  Par la suite, trois opérations simultanées ont eu lieu 
sur le territoire des trois postes des MRC de Rouville (Marieville), 
d’Acton (Acton Vale) et des Maskoutains (St-Barnabé Sud). Finale-
ment, une dernière opération a été effectuée en fin de journée vers 
16 h dans la municipalité de St-Pie.
 
Cette opération a permis de procéder à la remise d’environ 4000 
dépliants. Plusieurs citoyens ont d’ailleurs exprimé leur appréciation 
face à cette initiative.

Soulignons l’implication de différents partenaires qui étaient 
présents avec les policiers sur les lieux d’interpellation, notamment 
d’intervenant(e)s de SOS violence conjugale, de l’organisme local  
« La clé sur la porte » et de la maison Simonne Monet-Chartrand.
 
Ces opérations de sensibilisation permettent à la population de 
cons tater l’engagement et le soutien des policiers envers les victimes 
de violence conjugale ainsi que d’obtenir des informations sur les 
ressources disponibles. Ces actions concrètes peuvent aussi parfois 
être l’élément déclencheur incitant une personne à demander de 
l’aide pour sortir d’une relation toxique. Le personnel de S.O.S. vio-
lence conjugale a d’ailleurs pu rapidement constater les retombées 
de cette journée puisque l’organisme a reçu des appels de personnes 
en situation de vulnérabilité qui ont mentionné avoir reçu leur dé-
pliant au cours de la journée.
 

Pour joindre l’organisme SOS violence conjugale, 
les citoyens peuvent composer le 1 800 363-9010.

Visibilité policière et sensibilisation en 
matière de violence conjugale dans le 
CSMRC de St-Hyacinthe
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 1er juin 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 

Madame Marianne Comeau arrive à la séance à 19 h 35
Monsieur Jean-Sébastien Savaria arrive à la séance à 19 h 47

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

Conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé 
et des services sociaux daté du 7 mai 2020, l’assemblée du conseil mu-
nicipal se tient à huis clos. Toute procédure impliquant un rassemble-
ment ou un déplacement de citoyens est remplacé par une procédure 
écrite.

Séance ordinaire du conseil municipal, débutant à 19 h 32

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 089-06-2021
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 4 
mai 2021

4. Période de questions 
5. Communiqués et correspondance

5.1 Ristourne – Agence municipale de financement et de 
développement des Centres d’urgence

5.2 Ristourne – MAMH – Programme de partage de la crois-
sance – Partenariat 2020-2024

6. Administration et finances

6.1 Présentation du rapport financier par le vérificateur 
6.2 Adoption des comptes payés et à payer
6.3 Programme d’aide à la voirie locale 2020 – Transfert des 

informations au Ministère
6.4 Règlement numéro 04-2021, gestion contractuelle, abro-

geant le règlement 06-2018 Avis de motion
6.5 Financement réfection rang Saint-Roch - Emprunt tempo-

raire 
6.6 Élections municipales 2021 – Rémunération du personnel 

électoral
6.7 Centre d’interprétation des oiseaux de proie – Construc-

tion d’un bâtiment écologique Appui financier de la Mu-
nicipalité 

6.8 Congrès de l’ADMQ 2021 – Inscription de la directrice gé-
nérale

6.9 Achat d’heures de consultation-formation, logiciel Sygem 
Infotech;

6.10 Entretien ménager du bureau municipal et bibliothèque 
– Embauche

7. Sécurité publique

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

8. Transport routier

8.1 Rapport des travaux publics

9. Hygiène du milieu

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

9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre

10. Aménagement et urbanisme

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Demande de dérogation mineure 670 rang Saint-Amable 

– Suivi et modification
10.3 Règlement numéro 02-2021, règlement d’emprunt aux 

fins de financer le programme de mise aux normes des 
installations septiques. - Adoption

11. Loisirs et culture

11.1 Rapport – Comité des loisirs

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

Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Roger Cloutier, il est résolu :

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

3.  Adoption du procès-verbal 

 Résolution numéro   090-06-2021
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance or-
dinaire du 4 mai 2021;

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 1ER JUIN 2021
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture 
du procès-verbal;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par, Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Madame 
Dominique Lussier, il est résolu:

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2021 
et d’en autoriser la signature.

4. Période de questions

Conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé 
et des services sociaux daté du 7 mai 2020, toute procédure relative aux 
assemblées de Conseil municipal pouvant impliquer un rassemblement 
ou un déplacement de citoyens est remplacée par une procédure écrite.

Aucune question n’a été reçue

5. Communiqués et correspondances

Le maire fait mention aux conseillers des correspondances reçues

5.1 Ristourne – Agence municipale de financement et de 
développement des Centres d’urgence

5.2 Ristourne MAMH – Programme de partage de la crois-
sance – Partenariat 2020-2024

  
6. Administration et finances

6.1 Présentation du rapport financier par le vérificateur 

Le vérificateur externe, Monsieur Dany Coderre, CPA, auditeur, fait la 
présentation du rapport financier 2020 aux membres du conseil munici pal.

 Résolution 091-06-2020
6.2 Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes payés et à payer du 23 avril 2021 au 28 
mai 2021 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 3 721,44 $
Employés 13 831,44 $
Autres, frais déplacement 28,69 $
 
Dépense : 
Administration 6 174,20 $
Sécurité publique 12 791,95 $
Transport (voirie) 26 325,91 $

Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 17 830,36 $
Eaux usées 5 712,07 $
Santé et bien-être 61,50 $

Aménagement urbanisme 1 138,25 $
Loisir et Culture 
Loisir et culture 4 283,41 $
 
Dépenses d'investissement  
Total : 91 899,22 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur 
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu:

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
  
 Résolution numéro 092-06-2021
6.3 Programme d’aide à la voirie locale 2020 – Transfert d’in-

formations au Ministère

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports a versé une com-
pensation de 19 719 $ pour l’entretien du réseau 
routier local pour l’année 2020;

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;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur Jean-
Sébastien Savaria, 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 2020 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

6.4 Projet de règlement de gestion contractuelle numéro 04-2021, 
abrogeant le règlement 06-2018 – Avis de motion et dépôt du 
premier projet de règlement

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un avis 
de motion est donné par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption le règlement 04-2021, 
Règlement de gestion contractuelle, abrogeant le règlement numéro 
06-2018. Le premier projet de règlement est déposé et remis aux élus.

6.5 Emprunt temporaire – Financement réfection Rang Saint-Roch-
Point Reporté

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Barnabé-Sud procédera à 
la réfection du Rang Saint-Roch, les travaux étant 
prévus 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 dé-
lais prescrits;  

CONSIDÉRANT  l’offre faite par Desjardins entreprises, sous 
l’appellation Financement relais, étant un prêt sur 
mesures permettant l’attente de déboursés de sub-
vention;

CONSIDÉRANT  le taux préférentiel offert par ce type de finance-
ment soit, en date d’aujourd’hui à 2.45 %, tarifica-
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tion applicable uniquement à la portion utilisée de 
l’emprunt ;

En conséquence, il est proposé par               , appuyé par                     , et 
résolu

Que la municipalité accepte la proposition d’emprunt temporaire de 
Desjardins entreprises,  et autorise 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 maximal 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

6.6 Résolution 093-06-2021
 Élection municipales 2021 – Rémunération du personnel élec-

toral

CONSIDÉRANT  le besoin de planifier la tenue des élections munici-
pales devant se tenir le 7 novembre 2021;

 
CONSIDÉRANT  l’obligation de la directrice générale secrétaire-

trésorière tenant le rôle de présidente d’élection 
d’effectuer l’embauche de personnel électoral;

CONSIDÉRANT  la nécessité pour le conseil municipal de fixer le 
salaire du personnel électoral;

CONSIDÉRANT  les barèmes de salaires émis par le Directeur gé-
néral des élections et fournis aux membres du 
conseil par la directrice générale et secrétaire- 
trésorière;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur 
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu :

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière – présidente 
d’élections, Madame Linda Normandeau, a effectuer le nécessaire pour 
pourvoir aux besoins du personnel électoral nécessaire au bon fonc-
tionnement des opérations visant la tenue des élections municipales 
prévues le 7 novembre 2021 et ce, selon les barèmes salariaux fixés par 
le Directeur général des élections.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 094-06-2021
6.7 Centre d’interprétation des oiseaux de proie – Construction 

d’un bâtiment écologique Appui financier de la municipalité 

CONSIDÉRANT  le projet de l'UQROP à l'effet de construire un 
Centre d'interprétation des oiseaux de proie à 
l'intérieur d'un bâtiment écologique sur le site de 
Chouette à voir!;

CONSIDÉRANT QUE  ce bâtiment contiendra des éléments d’exposition sur 
les oiseaux de proie, les bâtiments écoénergétiques, 
la géomorphologie de la région et son histoire; 

CONSIDÉRANT QUE l'UQROP représente un attrait touristique impor-
tant pour la région de la MRC des Maskoutains, et 
ce, depuis 1996; 

CONSIDÉRANT QUE  l'UQROP offre à la population de la municipalité un 
rabais sur le droit d’entrée et la passe annuelle, en 
fonction de la contribution de la municipalité, pen-
dant les 3 années suivant l’ouverture au public de 
l’édifice;

CONSIDÉRANT QUE  L’UQROP offrira à la municipalité un rabais ou la 
gratuité pour la location de salle dans son futur 
centre d’interprétation, en fonction de la contribu-
tion de la municipalité, pendant les 3 années sui-
vant l’ouverture au public de l’édifice;

CONSIDÉRANT QUE  l'UQROP qu'elle contribue à protéger et à mettre 
en valeur un riche écosystème sur le territoire de 
la MRC des Maskoutains et qu'elle sert de point de 
départ pour des accès à la rivière Salvail et des sen-
tiers pédestres; 

CONSIDÉRANT QUE  le site de Chouette à voir! représente une attraction 
touristique majeure dans la MRC des Maskoutains 
et contribue à la diversification de l’économie et à 
son développement; 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire s'associer au développement 
de ce projet;

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

DE CONTRIBUER au projet du Centre d'interprétation des oiseaux de 
proie de l'UQROP par une participation financière de 1$/habitant sur 
une durée de 5 ans à raison de 863 $ par année. Cette contribution ap-
paraîtra chaque année dans la planification budgétaire de la municipali-
té à compter de 2022.

DE FAIRE la promotion de la campagne Votre nom sur le pont auprès des 
citoyens de la municipalité

DE FAIRE la promotion auprès de ses entreprises de l’importance de 
participer par le biais d’une commandite au projet de développement 
économique régional et attrait touristique majeur qu’est le Centre 
d’interprétation des oiseaux de proie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.8  Résolution 095-06-2021
 Congrès de l’ADMQ – Inscription de la directrice générale

CONSIDÉRANT  la tenue du congrès de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec, les 15, 16 et 17 juin 2021 
sous forme de diffusion Web;

CONSIDÉRANT  la volonté des membres du conseil municipal 
d’offrir des outils de perfectionnement à la direc-
trice générale;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Mon-
sieur Yves Guérette et résolu
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D’AUTORISER la directrice générale, Madame Linda Normandeau, à 
s’inscrire au Congrès de l’association des directeurs municipaux du Qué-
bec (ADMQ) pour l’activité ‘’La grande diffusion web’’ qui se tiendra les 
15, 16 et 17 juin 2021;

QUE les frais au montant de 399 $ plus taxes, soient acquittés via le poste 
budgétaire prévu à cet effet, perfectionnement DG – 02-130-00-454;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 096-06-2021
6.9 Achat d’heures de consultation pour le logiciel Sygem d’Infotech

CONSIDÉRANT  la nécessité d’effectuer les opérations comptables 
courantes selon les normes et procédures établies;

CONSIDÉRANT  le fait que la technicienne comptable est en poste 
depuis le mois d’avril 2021 et qu’il est prioritaire 
d’appuyer celle-ci dans l’accomplissement de ses 
fonctions;

CONSIDÉRANT  que nous bénéficions d’un rabais à l’achat d’heures 
en banque;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Mon-
sieur Yves Guérette et résolu

DE FAIRE L’ACHAT d’une banque de 26 heures au montant de 1 960$ 
plus taxes

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 097-06-2021
6.10 Entretien ménager – Attribution d’un contrat

CONSIDÉRANT  la démission de Madame Line Brouillard à titre de 
responsable de l’entretien ménager du bureau mu-
nicipal et de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT  la nécessité d’attribuer le contrat à un nouveau res-
ponsable;

CONSIDÉRANT  les candidatures que la directrice générale avait 
préalablement reçues et les rencontres effectuées;

CONSIDÉRANT  l’évaluation du temps estimé pour l’entretien du 
bureau municipal, 2 h par semaine et celui pour la 
bibliothèque, 1 h par semaine;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Madame  
Dominique Lussier, et résolu:

D’ATTRIBUER le contrat d’entretien ménager à Madame Danielle Cantin, 
au taux de 20$ l’heure, basé sur un nettoyage par semaine et sur de-
mande pour des travaux d’entretien supplémentaire.

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

8.1. Rapport des services publics - dépôt

La directrice générale a préalablement remis le rapport des services 
publics aux membres du conseil.

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

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

9.2 Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

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

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 098-06-2021
10.2  Demande de dérogation mineure, 670, rang Saint-Amable – 

Suivi et modification

CONSIDÉRANT QU’ Une dérogation mineure a été accordée afin de per-
mettre la construction d’une fosse circulaire et d’un 
bâtiment d’élevage, sur le lot 3 703 733;

 
CONSIDÉRANT QUE Deux conditions ont été imposées, dont l’obligation 

d’installer une haie brise-odeur conforme au règle-
ment de zonage entre les bâtiments et la limite 
nord-ouest du terrain;

CONSIDÉRANT QU’ À la limite nord-ouest du terrain, il y a un crible à 
maïs sur une longueur d’environ 450 pieds;

CONSIDÉRANT QU’ À cet endroit, il est impossible d’installer une haie 
brise-odeur; 

CONSIDÉRANT que l’application du règlement dans ce cas spéci-
fique créerait un préjudice au demandeur;

CONSIDÉRANT Que le propriétaire a agi de bonne foi;

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Ma-
dame Marianne Comeau, et résolu 

De permettre qu’il n’y ait pas de haie brise-odeur à l’endroit où se situe 
le crible à maïs, tant et aussi longtemps que cette structure servira à en-
treposer du maïs.  Lorsqu’elle ne servira plus à cette fin, le crible à mais 
devra être démanteler et une haie brise-odeur devra être installer dans 
cet espace au plus tard 6 mois après le démantèlement de la structure.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Résolution numéro 099-06-2021
10.3 Règlement numéro 02-2021, règlement d’emprunt aux fins de 

financer le programme de mise aux normes des installations 
septiques – Adoption 

CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire 
améliorer la qualité de l’environnement sur son ter-
ritoire;

CONSIDÉRANT QU’ à la séance du conseil municipal s’étant tenue le 16 
mars 2021, conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec, un avis de motion a été don-
né par Madame Marianne Comeau, et que le pre-
mier projet de règlement a été déposé;

CONSIDÉRANT QU’ à la séance du conseil municipal s’étant tenue le 6 
avril 2021, conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec, un avis de motion a été 
don né par Madame Marianne Comeau, et que le 
deuxiè me projet de règlement a été déposé;

CONSIDÉRANT QU’ une majorité des citoyens habiles à voter relative-
ment au règlement numéro 02-2021 ont renoncé à 
la tenue d’un scrutin référendaire par écrit;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Ma-
dame Marianne Comeau, et résolu que le Règlement numéro 02-2021, 
intitulé  Règlement d’emprunt aux fins de financer le programme de 
mise aux normes des installations septiques, soit adopté  tel que libellé 
selon le document déposé aux membres du conseil municipal lors de la 
présente séance.

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.

12. SUJETS DIVERS

13. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES SU-
JETS À L’ORDRE DU JOUR.

L’assemblée se tenant à huis clos, aucune question ne fut reçue

 Résolution numéro 100-06-2021
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien appuyé par Madame  
Marianne Comeau, la séance est levée à 20h42.

__________________   ____________________________
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 4 mai 2021

_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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La MRC vous informe
Juin 2021

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

Matinées gourmandes :  
en ligne et sur place !

Les Matinées gourmandes se poursuivent 
jusqu’en novembre en mode virtuel et 
physique.

À venir (samedis)
17 juillet Sainte-Madeleine
7 août Saint-Jude
28 août Saint-Louis
25 septembre Saint-Valérien-de-Milton
16 octobre Saint-Hugues
6 novembre Saint-Barnabé-Sud
27 novembre Sainte-Hélène-de-Bagot

Le marché en ligne des Matinées gourmandes (https://boutique. 
matinees-gourmandes.com/) est lancé quelques jours avant 
la tenue de chaque Matinée afin que les clients puissent faire 
leur commande en ligne et venir récupérer le tout sur place aux 
mêmes dates et heures que les marchés physiques.
 
Détails au www.matinees-gourmandes.com et sur la page Face-
book des Matinées gourmandes ou de la MRC des Maskoutains.

***  ***  ***

Conseils de prévention  
pour la maison

Le Service régional de prévention des incendies de la MRC vous 
invite à consulter son dépliant portant sur les règles de base pour 
vous protéger et protéger votre famille à la mai-
son.
 
C’est une lecture qui pourrait vous sauver la vie! 
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/prevention- 
des- incendies

Bandes riveraines :  
on en parle et on agit !

Le 15 juin, la MRC a présenté officiellement son nouveau Ser-
vice régional d’accompagnement et d’inspection des bandes ri-
veraines lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée sur la 
Ferme Rojoie, à Saint-Barnabé-Sud.

La MRC en a profité pour dévoiler un dépliant conçu ce printemps 
afin de soutenir le travail de l’inspecteur des rives et du conseiller 
à l’aménagement des rives auprès des propriétaires riverains en 
zone agricole des 15 municipalités participantes.
 

En complément, la page web consacrée aux bandes riveraines du 
site de la MRC a été refaite.

À l’occasion de Mois de l’eau (juin), la MRC a également mené 
une campagne de promotion de son service sur différentes plate-
formes.

Le rôle du conseiller Félix-Antoine D’Autray Tarte est d’informer 
et de guider les propriétaires riverains sur les bonnes pratiques 
associées à l’aménagement des rives et en matière de réglemen-
tation.

L’inspecteur des rives, Jean-Philippe Denoncourt, est respon-
sable de l’application du règlement et de la législation concer-
nant la conformité des bandes riveraines pour la protection des 
rives. Il peut émettre des avis de non-conformité et des constats 
d’infraction, si nécessaire.

Information au 450 774-3159 ou 
sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca.

Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, vi-
siter le site Internet de la MRC à https://www.mrcmaskoutains.
qc.ca/bandes-riveraines.
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BANDE RIVERAINE : 
Un service 

d’ensemencement clés 
en main, disponible 

pour vous !
Semis avec semoir spécialisé

La Coop Comax et le 
Comité des bassins ver-
sants des Douze et Mé-
tairie (CBVDM) mettent 
à votre dis position un 
service de semis de 
bandes riveraines à for-
fait à l’aide d’un semoir 
spécialisé de 48 pouc-
es. Profitez dès main-
tenant de cette oppor-
tunité peu coûteuse et 
pratique pour faire vos 
aménagements. 
●  L’ensemencement est un service clés en main, 

à 80 $ / l’heure pour l’opérateur, le tracteur et 
le semoir. 

●  Si celui-ci doit se déplacer, il y aura des frais 
de 80 $ / l’heure pour le transport. 

●  Le rayon de service  
est de 60 km de Saint-Hyacinthe. 

●  La semence est au choix du client, mais en ab-
sence du choix, le mélange Éco-Riverain sera 
semé. 

●  Le forfaitaire peut offrir ses services pour un 
travail de sol avec de petits équipements, le 
tout au coût estimé de 80 $ / l’heure. 

●  Nous travaillons avec le vivant et la météo, les 
résultats peuvent varier. 

Ce service est disponible  
dans notre région, profitez de 

cette opportunité !!
Communiquer dès maintenant avec : 

Bénédicte Balard, géog., 
MRC des Maskoutains, 450-774-3156

Le service de transport adapté et 
collectif régional de la MRC des 

Maskoutains…  
pour votre autonomie !

Vous désirez vous déplacer pour un rendez-vous, le tra-
vail ou tout simplement pour prendre un bon repas avec 
des amis! La MRC vous offre la possibilité de vous y rendre 
faci lement :

• Par le transport adapté, qui est un service de transport 
en commun de porte-à-porte, des tiné aux personnes 
qui présentent des limita tions significatives et persis-
tantes.

• Par le transport collectif régional, qui est off ert à toute 
autre personne et fonctionne par points de chute pré-
établis.

Quels que soient vos besoins, il suffit de com-
pléter le for mulaire qui convient à votre situa-
tion. Ceux-ci sont dis ponibles sur le site inter-
net de la MRC à l’adresse sui vante : www.mrc 
maskoutains.qc.ca ou sur demande en télé phonant au 
450 774-3170. Informez-vous !

La plage horaire du service est la suivante :

Lundi au vendredi 5 h 15 à 00 h 15
Samedi 8 h à minuit
Dimanche 8 h à 22 h
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COLLECTE DE RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX,

RETOUR DE LA COLLECTE 
PRINTANIÈRE COURONNÉ  

DE SUCCÈS !

Saint-Hyacinthe, mardi 22 juin 2021 – Alors que l’an 
dernier la col lecte printanière de résidus domestiques 
dangereux avait dû être annulée à cause de la pandémie, 
la 12ème édition organisée par la Régie a connu un succès 
sans précédent. Au cours de cette journée de collecte 
qui s’est tenue le 29 mai dernier, 1 548 citoyens se sont 
présentés au site pour y apporter leurs résidus dangereux 
(1 447 en 2019). Au total, environ 45 tonnes de résidus 
très nocifs pour l’environnement ont ainsi été détournés 
de l’enfouissement grâce à cet événement (44,7 tonnes 
en 2019).
Encore cette année, les résidus informatiques et électro-
niques ont également été récupérés pour être recyclés 
dans le respect des prin cipes du développement durable. 
Le président de la Régie, monsieur Alain Jobin, était heu-
reux de souligner que : « …Les citoyens de nos municipali-
tés membres sont extrêmement sensibles à la protection 
de l’environnement et leur participation aux collectes, 
malgré les règles particulières rendues nécessaires dans 
le contexte de pan démie, confirme l’importance qu’ils ac-
cordent à ces collectes. Nous sommes tout particulière-
ment fiers de pouvoir compter sur leur par ticipation et il 
est important de poursuivre dans cette direction… ».
Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur 
Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces 
résultats : « …Les col lectes annuelles de RDD permettent 
de détourner un volume impor tant de résidus domes-
tiques dangereux de l’enfouissement. Cette année, nous 
avons revu l’aménagement du site afin de favoriser une 
plus grande fluidité pour les utilisateurs. Un troisième 
espace de déchargement a été ajouté et la participation 
d’une troisième équi pe de travail a permis de répon-
dre plus efficacement à la demande. C’est ainsi qu’une 
moyen ne de déchargement de 3,25 véhicules à la minute 
(accueilli, déchargé et libéré) a été maintenue tout au long 
de la journée, avec des pointes estimées à 4,5 véhicules 
par minute au cours de l’avant-midi… ».
Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en 
grand nombre de son service de collectes annuelles de ré-
sidus domestiques dan gereux, elle encourage également 
les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits 
de récupération offerts sur son territoire tout au long de 
l’année.

UN SITE À VOTRE DISPOSITION 
POUR RÉCUPÉRER LA TERRE ET 

LES BRANCHES !

Saint-Hyacinthe, le lundi 21 juin 2021 – La taille des 
haies et des arbustes fait souvent partie des travaux 
nécessaires pour les propriétaires d’immeubles. 
À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de 
ses municipalités membres que seules les petites 
branches d’un diamètre inférieur à 2,5cm (1 po) et 
d’une longueur maximale de 60 cm (24 po) peuvent 
être déposées dans les bacs bruns.

Bien que ces matières ne soient pas considérées 
comme des matières résiduelles, une alternative est 
cependant offerte aux citoyens qui doivent disposer 
de branches un peu plus volumineuses, puisqu’elles 
peuvent endommager les équipements de traite-
ment de la matière organique lorsqu’elles sont dépo-
sées dans les bacs bruns. En effet, un site est mis à la 
disposition des citoyens des municipalités membres 
de la Régie, suite à une entente intervenue avec la 
ville de Saint-Hyacinthe, pour la récupération de la 
terre et des branches en petite quantité. Ce site est 
situé au 1000, rue Lemire et il est accessible gratui-
tement sur présentation d’une preuve de résidence 
sur le territoire de la Régie du lundi au jeudi de 8 h à 
16 h 15 et le vendredi de 8 h à 12 h 45.

De plus, la Régie tient à rappeler que le site de ré-
cupération des branches de la Ville d’Acton Vale est 
dorénavant réservé exclusivement aux résidents de 
cette municipalité.

BONNE RÉCUPÉRATION !
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La rentrée scolaire arrive à grand 
pas et il se peut que votre jeune ou 
vous-même aviez envie d’effectuer 
un retour aux études, mais que l’en-
vironnement encadré d’une éco - 
le traditionnelle ne soit pas adapté 
à vos besoins et réalités. 

La Marge, école de la rue pourrait 
être la solution afin d’atteindre 
votre objectif, ou celui de votre jeune pour un retour aux études 
adapté. 

Qu’est-ce que l’école La Marge ?
C’est un projet issu d’un partenariat entre Espace carrière et le 
Centre de formation des Maskoutains. Cette école offre un mi-
lieu de vie alternatif aux jeunes adultes de 16 à 29 ans, pour 
qui la souplesse d’une structure scolaire représente un facteur 
important dans la poursuite de leurs études.

La Marge propose :
• L’enseignement priorisé du 

français et des mathéma-
tiques

• Une classe ouverte 30 heures  
par semaine

• Un apprentissage adapté au 
rythme des jeunes

• Une souplesse des horaires, 
tout en respectant le nom-

bre minimal de présences 
requis (matin, après-midi et 
soir)

• Un accompagnement pour 
les inscriptions

• Des repas de dépannage
• Des stages
• Et plus encore!

Critère d’admission
Tout individu âgé de 16 à 29 ans, dont le niveau d’études se 
situe entre le présecondaire et le secondaire 5.

Lieu
L’ensemble des activités du projet se déroule dans les locaux 
d’Espace carrière avec la présence d’un enseignant du Centre 
de formation des Maskoutains et d’une intervenante d’Espace 
carrière. 

Pour plus d’informations à ce sujet, communiquez avec la 
conseillère du Service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA). 

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

 Audrey Gatineau Pro

LA MARGE,  
ÉCOLE DE LA RUE

Acéricole :  
de nouvelles entailles cet automne

En juin, les Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec (PPAQ) ont annoncé leur intention d’offrir de 
nouvelles entailles et de nouveaux contingents pour la 
nouvelle saison de sirop d’érable.

Saviez-vous que dans la MRC Les Maskoutains, on 
compte des producteurs avec du contingent dans 13 
des 17 municipalités du territoire. Qui plus est, avec une 
centaine d’entreprises acéricoles, la MRC représente la 
deuxième région la plus importante de l’ensemble de 
la Montérégie.

Les PPAQ offriront minimalement trois millions 
d’entailles dans les prochains mois. 

Vous désirez obtenir du contingent, voici certaines 
dates à retenir :

- Juin-juillet-août 2021 : 
o Production des inventaires forestiers et contours 

GPS des secteurs à développer

- Septembre 2021 : 
o Publication des formulaires de demande acces-

sibles aux producteurs et productrices

- 15 octobre 2021 : 
o Limite pour dépôt d’une demande de contingent 

aux PPAQ

- 15 décembre 2021 : 
o Allocation des offres de contingent de la part des 

PPAQ

- Décembre 2021 à février 2023 : 
o Installation des nouvelles entailles

Les modalités d’émission restent encore à préciser, 
selon la décision de la Régie des marchés agricoles du 
Québec. On vous invite à consulter le site www.ppaq.ca 
afin de connaître tous les renseignements.
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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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
�����������������������������

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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85 $


