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Et plus !

DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES,  
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 
DU 22 DÉCEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018 INCLUSIVEMENT.

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL :  MARDI 9 JANVIER 2018

Bonne  
 Année !
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

BUREAU MUNICIPAL
 Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 15 h – Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h 
  Vendredi : FERMÉ
 Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur : 450 792-3759
 Site internet : www.saintbarnabesud.ca
 Courriel : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Sylvie Gosselin - poste 1 
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert - poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard - poste 0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ...... 450 792-3030 poste 4
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement (poste 0)

CONTRÔLE ANIMALIER ............................................................................................................................................... 450 549-2935

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846

LOISIRS  ............................................................................................................................................................ 450 792-3030 poste 7 
 Patinoire : Horaire : Lundi au jeudi de 15 h à 21 h - Vendredi de 15 h à 22 h - Samedi de 10 h à 22 h - Dimanche de 10 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ......................................................................................................................... 450 792-3030 poste 6
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h - Samedi de 9 h 30 à 11 h
 Responsable : Madame Mélina Doyon ................................................................................................................. 450 502-8448

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
Dépôt des matières recyclables :  ......................................................................................... 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Nathalie Gosselin .........Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ................................ 450 252-5027
 Directeur du service : Michel Bastien ............Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 278-7871
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

CONSEILLERS
 Marcel Therrien .......................................450 792-3553 Roger Cloutier .................................................... 450 278-2997
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Délégué de la MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection
 Yves Guérette 450 792-3611 incendie du Nord des Maskoutains
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Marianne Comeau ............................................... 450 792-3958
 incendie du Nord des Maskoutains  Déléguée des loisirs, des sports et de la culture
 Dominique Lussier ...................................450 792-3239 Déléguée à la politique familiale
 Mairesse suppléante  

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

  1 2 3 4 5 6   

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO FADOQ
19 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h 

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FADOQ*
SOUPER SPAGHETTI

17 h 30 
SOIRÉE DE DANSE  

19 h 45

BIBLIO FERMÉ

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

CINÉMA EN  
FAMILLE*

LA GUERRE DES 
TUQUES 

19 h 

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

†Au gymnase de l'école
††Au chalet des loisirs

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30

YOGA† 19 h 15 à 20 h 10 

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30

YOGA† 19 h 15 à 20 h 10 

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30

YOGA† 19 h 15 à 20 h 10 

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

MESSE
10 h

FADOQ 
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30
YOGA† 19 h 15 à 20 h 10

CONSEIL* 19 h 30
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

BADMINTON  
ET PICKLEBALL* 

19 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO FERMÉ

Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BONNE ANNÉE !
Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2018. Que la joie et la santé soient avec vous et votre famille 
tout au long de cette nouvelle année.

INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Les personnes qui auront reçu une lettre avec un résultat de non-conformité B et C, seront invitées 
à assister à la consultation publique concernant le programme de mise aux normes des installations 
septiques, qui aura lieu au centre multifonctionnel au début de février 2018.

LA GUIGNOLÉE 2018
Cette année encore ce fut un succès. Les gens de Saint-Barnabé-Sud ont été très généreux.

Merci à tous les bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps lors de la cueillette des den-
rées. Encore merci.

Le conseil de la fabrique 

FADOQ
VIE EN FORME*

9 h 30 
COURS DE DANSE*

13 h 30

BIBLIO FERMÉ

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

BONNE ANNÉE  
2018 À TOUS !
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Le comité des loisirs 
de Saint-Barnabé-Sud vous invite 
à la soirée cinéma !

Quand : 26 janvier 2018
Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 

La guerre des tuques

Sophie et sa petite sœur Lucie emména-
gent dans un nouveau village où les gar-
çons semblent être majoritaires. De son 
côté, Luc vit tranquille, mais porte en lui 
une grande peine après le décès de son 
père. 

Alors que l'école fait relâche pour deux se-
maines, Luc et ses amis décident d'organiser 
une guerre de neige. Un fort sera construit 
et il doit y avoir deux équipes. Mais per-
sonne ne souhaite être dans l'autre équi-
pe, jusqu'à ce qu'un incident fâcheux incite 
la nouvelle venue, Sophie, à s'impliquer 
jusqu'à devenir chef de l'équipe adverse. 

Quel clan l'emportera? 

La guerre est à finir et les coups bas voire 
les conséquences funestes ne peuvent être 
évités.

BON CINÉMA !
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Une invitation du comité des Loisirs

SAMEDI 10 FÉVRIER 2017 DÈS 11 H!

Activités pour toute la famille au parc du 175e et à la patinoire.

Ballon-balai, patin libre, hockey, raquettes, glissade et plus encore ! 

Apportez votre lunch froid pour le dîner.  
Des breuvages chauds vous seront offerts.

Horaire détaillé à venir! C'est un rendez-vous!

COURS DE YOGA
• Quand ?  Les mardis du 9 janvier au 17 avril 2018
• Où ?  Au gymnase de l’école St-Barnabé-Sud
• Heure ?  19 h 15 - 20 h 10
• Pour qui ?  TOUS
• Par qui ?   Tous les entrainements sont donnés  

par une kinésiologue

15 semaines de cours 140 $ pour la session

Pour inscription, veuillez contacter Anabel Ménard  
par téléphone ou courriel.

Le cours de Yoga offert  
est sans impact  

pour les articulations 
et est composé de séquences 
fluides et créatives mettant 

l’accent sur les postures 
de base qui développeront 

votre équilibre, votre flexibilité, 
votre force ainsi que 

votre endurance musculaire.
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Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles, venez-vous joindre à une équipe  
dynamique. Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. 

De retour le 9 janvier, nos heures d’ouverture sont  
les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2018,  
santé, amour, prospérité.

Les bénévoles !

Bibliothèque
DE SAINT-BARNABÉ-SUD

251, rang Michaudville  |  Mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h et samedi de 9 h 30 à 11 h
bibliobarnabe@gmail.com - Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations

VOICI LES MESSAGES ET LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE COMITÉ DES LOISIRS !

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Lundi au jeudi : 15 h à 21 h  //  Vendredi : 15 h à 22 h  //  Samedi : 10 h à 22 h  //  Dimanche : 10 h à 21 h

POUR VOTRE INFORMATION

Le chalet des loisirs est ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.

SKI DE FOND

Cette année, il y aura une piste de ski de fond à côté du chalet des loisirs, sur le terrain de soccer.

BADMINTON

Le badminton recommencera les lundis, dès le 29 janvier 2018 au centre multifonctionnel.

PICKLEBALL

Nouveau ! Le pickleball commencera les lundis, dès le 29 janvier 2018 au centre multifonctionnel.
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VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 792-3508 ou Marcel Therrien 450 792-3553

Cours de danse sociale et en ligne 
avec Yvan & Yvonne

Tous les mardis à 13 h 30

Souper spaghetti (17 h 30) 
&  

Soirée de Danse (19 h 45) 
Samedi 20 janvier

VIE EN FORME
Pour tous les âges ! 

Tous les mardis matin
à 9 h 30

Rendez-vous BINGO 
Jeudi 18 janvier 

à 19 h



PAGE 8  .................................................................... Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2018  ...............................................................................

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud que le lundi 22 janvier 2018, à 19 h 30 au centre multifonctionnel située au 233, rang de Michaudville, se tiendra une assemblée ex-
traordinaire qui portera uniquement sur le budget 2018.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 6 décembre 2017.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2018
Le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté lors de sa session ordinaire tenue le 5 décembre 2017 la résolution numéro 
280-12-2017 aux dates des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure (19 h 30) du début de chacune.

Calendrier 2018

9 janvier
6 février
6 mars
10 avril

1 mai
5 juin

3 juillet
14 août

4 septembre
2 octobre

6 novembre
4 décembre

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 6 décembre 2017

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Avis public
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Avis public
d’entrée en vigueur

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2017 – CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS 
D’EAU LUSSIER-RODIER, PRINCIPAL, ET BRANCHES 1 À 5 

PRENEZ AVIS QUE :
L’adoption du règlement numéro 06-2017, concernant la répartition du coût des travaux d’entretien du cours d’eau Lussier-Rodier, Principal, et 
branches 1 à 5, a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 13 novembre 2017
Adoption du règlement : 5 décembre 2017
Avis public d’entrée en vigueur : 7 décembre 2017

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publication et 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 7 décembre 2017.

Sylvie Gosselin, MBA,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière

M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

GÉNÉRATION BOOMERS

Le temps des fêtes est synonyme de joie, de festivités et de rassemblements en famille et 
entre amis. Or, pour bon nombre de personnes âgées, cette période de l’année se passe 
malheureusement (trop) souvent dans la solitude. Afin de briser autant que possible leur 
isolement, assurons-nous de les inclure dans nos réjouissances. 

Voici donc trois bonnes raisons de rendre visite à votre grand-père, à votre tante ou à 
votre voisine âgée, par exemple, pendant la période des Fêtes :

1- POUR PRÉSERVER LEUR MORAL
Les personnes âgées vivant seules ont parfois tendance à souffrir de dépression, car elles peuvent se sentir isolées de la so-
ciété. En leur rendant visite pour les Fêtes, vous contribuez à favoriser leur bien-être psychologique. Croyez-le, ce beau mo-
ment passé avec vous sera pour elles une immense source de joie !

2-  POUR LEUR MONTRER QUE VOUS LES 
AIMEZ

Prenez le temps de visiter vos proches aînés pour la simple 
et bonne raison que vous les appréciez grandement. Profitez 
de l’occasion pour leur rappeler combien ils sont importants 
à vos yeux et à quel point vous chérissez chaque instant 
passé avec eux. Votre sincère reconnaissance constitue as-
surément le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir !

3-  POUR LEUR RAPPELER DE BONS  
SOUVENIRS

Que ce soit en regardant de vieilles photos avec eux, en 
vous partageant des anecdotes de jeunesse ou encore en 
écoutant de la musique de leur temps, vous permettez à vos 
proches âgés de renouer avec leurs meilleurs souvenirs des 
Noëls d’antan… et à en créer de nouveaux en votre compa-
gnie!
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 2017

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 13 novembre 2017 
à 20h00 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

M. Roger Cloutier
Mme Marianne Comeau
Mme Dominique Lussier
M. Yves Guérette
M. Jean-Sébastien Savaria
M. Marcel Therrien  

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 236-11-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 237-11-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 

SEPTEMBRE 2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 septembre 2017

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 
2017 et d’en autoriser les signatures.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 238-11-2017
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 3 OCTOBRE 2017

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 3 octobre 2017

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par Mme Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 3 octo-
bre 2017 et d’en autoriser les signatures.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 239-11-2017
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 17 OCTOBRE  2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 17 octobre 2017

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 oc-
tobre 2017 et d’en autoriser les signatures.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 06 septembre 2017 Brigitte Sansoucy, débuté fédérale, an non ce 
le fonds stratégie numérique 2017-2018

5.2 08 septembre 2017 Collecte de gros rebuts – Dernière chance 
en 2017 !

5.3 11 septembre 2017 Participation à la Table régionale de con-
certation des aînés de la Montérégie TR-
CAM

5.4 12 septembre 2017 Journée internationale des personnes âgées 
– 1er octobre – proclamation MRC des Mas-
koutains

5.5 12 septembre 2017 Règlement numéro 17-479 modifiant le 
Rè glement numéro 03-128 relatif au sché-
ma d’aménagement révisé (Bouclage de 
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 13 NOVEMBRE 2017

réseaux d’utilité publique dans une zone 
de réserve) – Adoption par la MRC

5.6 18 septembre 2017 Le guide d’information pour les aînées mis 
à jour

5.7 18 septembre 2017 Centre d’écoute Montérégie – Briser l’iso-
lement chez les  Aînées

5.8 19 septembre 2017 Direction du bureau des hydrocarbures du 
ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles – recensement des puits aban-
donnés

5.9 19 septembre 2017 Début de la session parlementaire à Qué-
bec –  La FQM veillera au grain pendant les 
élections municipales

5.10 20 septembre 2017 Entente intermunicipale de loisir et de 
cul ture – MRC des Maskoutains et autres 
municipalités – Approbation Ville de Saint-
Hyacinthe

5.11 25 septembre 2017 Programme RénoRégion
5.12 28 septembre 2017 Commissaire au lobbyisme
5.13 29 septembre 2017 Accompagner les PME et les écoles une 

priorité pour la Régie intermunicipale 
d’Ac tion et des Maskoutains

5.14 29 septembre 2017 Règlement 121 modifiant le règlement 118 
– Programme régional de vidange des ins-
tallations septiques

5.15 29 septembre 2017 Entrée en vigueur – Règlement 17-477
5.16 02 octobre 2017  15e Semaine québécoise des rencontres 

interculturelles
5.17 02 octobre 2017  Démarrage ou accompagnement pour le 

transfert d’une entreprise agricole – EPSH
5.18 03 octobre 2017  Une attestation de performance pour 

la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains – Programme ici on recycle

5.19 03 octobre 2017  La MRC des Maskoutains invite les ci toyens 
à poursuivre leur effort afin de réduire la 
quantité de matières résiduelles dirigées 
vers l’enfouissement

5.20 05 octobre 2017  La MRC des Maskoutains reçoit une men-
tion coup de cœur

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 240-11-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois octobre et novembre 
2017 avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 464.19 $
Administration 3 866.83 $
Contractuel 600.00 $

Dépense : 
Administration 29 868.12 $
Sécurité publique 12 527.60 $
Transport (voirie) 2 800.43 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 25 406.17 $
Eaux usées 127.51 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 2 185.32 $
Total : 79 846.17 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M.  Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que re-
produit ci-après;

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

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Munici-
palité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution 241-11-2017
6.1.1 DEMANDE DE REMBOURSEMENT – MATRICULE 4865-61-8356

CONSIDÉRANT la demande de remboursement en date du 29 septem-
bre pour le matricule ci-haut mentionné;

CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée en 2006 lorsqu’il y a eu sub-
division et vente de 2 lots sur 3;

CONSIDÉRANT que les services (organique, sélective, résiduelle, fosse 
septique) ont été inscrits correctement sur la nouvelle 
adresse civique 656 avec 1 unité, mais que la correc-
tion n’a pas été faite pour les adresses 658 et 660, res-
tant avec 3 unités au lieu de 2;

CONSIDÉRANT  que l’article 985 de la Loi sur la fiscalité municipale per-
met d’aller 3 d’années en arrière.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE REMBOURSER le montant de 693.00 $, soit le montant de trois an-
nées en arrière pour les services facturés en trop soient : (organique, 
sélective, résiduelle, fosse septique).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 242-11-2017
6.1.2 CORRECTION À LA RÉSOLUTION 177-08-2017

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois de juin au 10 août 2017 
avec les faits saillants suivants :

CONSIDÉRANT qu’une l’addition au montant contractuel aurait être à 
1330.50 $ au lieu de 730.50 $, résolution 177-08-2017
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Salaires nets : 
Élus 2 248.09 $
Administration 12 024.06 $
Contractuel 730.50 $
 Corrigé à 1 330.50 $
Dépense : 
Administration 26 739.94 $
Incendie 13 605.71 $
Transport (voirie) 11 520.22 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 20 786.45 $
Hygiène du milieu et eaux usées 6 847.44 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 5 172.59 $
Bibliothèque 3 706.10 $
 
Total : 103 381.10 $
  Corrigé à 103 981.10 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Yves Guérette

IL EST RÉSOLU :

DE CORRIGER le montant contractuel de 730.50 à 1330.50 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.2 DÉPÔT D’UN ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPEN-
SES EN  DATE DU 31 AOÛT 2017

La directrice générale fait le dépôt d’un état comparatif des revenus et 
des dépenses de la Municipalité en date du 31 août 2017, tel que prévu 
par l’art. 176.4 du Code municipal.

 Résolution 243-11-2017
6.3 DEMANDE DE DON – CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTRAIDE

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE FAIRE un don de 50.00 $ au nom de la Municipalité de Saint- Barnabé-
Sud à la campagne de financement Centraide 2017, et d’affecter le 
compte 02 13000 970.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution 244-11-2017
6.4 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PROCHAINE 

ANNÉE 2018

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 116 du Code municipal, le Con-
seil peut nommer un des conseillers comme maire 
suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la 
vacance de cette charge, remplit les fonctions de maire 
avec tous les privilèges, droits et obligations qui y sont 
attachés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

De nommer Dominique Lussier comme mairesse suppléante pour la 
prochaine année 2018.

Madame Dominique Lussier accepte

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 245-11-2017
6.5 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ADHÉSION 2018

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud renouvelle son 
adhésion auprès de la Fédération québécoise des Municipalités du Qué-
bec pour l’année 2018 au montant de 1246.72 $ avant taxes.

La dépense est imputée au poste budgétaire : 02 11 000 494

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 246-11-2017
6.6 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 

SAINT BARNABÉ SUD DÎNANT À L’ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement de l’école 
aux Quatre-Vents au nom des parents des élèves de 
la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud relativement à 
une subvention afin de diminuer les coûts de surveil-
lance du dîner durant l’année scolaire pour les élèves 
de Saint Barnabé-Sud fréquentant l’école aux Quatre-
Vents.

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Mme Marianne Comeau
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud verse un montant de 620 $, 
soit 10 $ par enfants dînant à l’école (62) sur 82 élèves résidents à Saint-
Barnabé-Sud.

La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 13000 970

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

6.7 JOURNAL MUNICIPAL - RENOUVELLEMENT

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 247-11-2017
6.8 RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 2018

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adhéré à la 
Mutuelle des Municipalités du Québec, ce qui la sous-
trait à son obligation de procéder par appel d’offres 
pour sa police d’assurances générales;

CONSIDÉRANT la proposition de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec en date de novembre 2017;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
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Que Mme Eden Graveline et M. Yvon Graveline devront remettre à la 
Municipalité dans un délai de 15 jours, une copie de police d’assurance 
de 1 000 000,00 $ en responsabilité civile, tel que spécifié dans le devis. 
Que le devis relatif aux exigences de ce contrat est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante.

DE DONNER le pouvoir d’accorder les 2 semaines additionnelles (au be-
soin) au contrat à la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 250-11-2017
6.12 CONTRAT D’ENTRETIEN DES BORNES-FONTAINES ET DU DÉ-

NEIGEMENT MÉCANIQUE DE LA PATINOIRE 

Sur la proposition de Mme Marianne Comeau
Appuyée par M.  Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat gré à gré pour l’entretien mécanique de la pati-
noire et le contrat d’entretien des bornes fontaines, à monsieur Éric  
Beaudoin, pour la saison 2017-2018, au montant annuel de 4 200$ taxes 
incluses.

Que monsieur Éric Beaudoin devra, pour se conformer au devis, remettre 
à la Municipalité dans un délai de 15 jours, une police d’assurance de 
1 000 000,00 $ tel que spécifié dans le devis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

6.13 ENTRETIEN DES SURFACES GAZONNÉES SUR LES TERRAINS MU-
NICIPAUX 2018-2019-2020

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution 251-11-2017
6.14 COURS DE PERFECTIONNEMENT CONCERNANT LA LOI 122

CONSIDÉRANT l’ampleur des changements découlant de la loi 122, 
deux journées consécutives d’une durée de 7 heures 
chacune sont prévues; 

CONSIDÉRANT qu’il y a un rabais de 15% sur le coût de l’inscription 
avant le 13 décembre 2017;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la directrice générale, secrétaire-trésorière à participer au 
cours de perfectionnement du 7 et du 8 février 2018. Crédit disponible 
au poste budgétaire 02 13000 454 « Formation »

Que les frais de kilométrage et de repas soient remboursés selon la poli-
tique en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.15 EMPLACEMENT PROPOSÉ POUR DES BOÎTES POSTALES COM-
MUNAUTAIRES – RUE DE L’ANSE

Postes Canada nous a informés qu’ils vont installer de nouvelles boî-
tes postales communautaires situées à 10 mètres du stop à la rue de 

Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte la pro-
position de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour le renouvelle-
ment de ses assurances générales pour la période du 31 décembre 2017 
au 31 décembre 2018 au montant de  19 010.00 $ taxes non incluses, un 
avenant du 28 octobre 2017 au 31 décembre 2017 de 54.00 $ taxes non 
incluses et un avenant du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018 au 
montant de 214.00 $ taxes non incluses

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 248-11-2017
6.9 RADIATION DE FRAIS D’INTÉRÊTS 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

DE RADIER les intérêts qui n’aurais pas dû être facturés, erreur du sys-
tème comptable PG au montant de 91.80 $ concernant la liste ci-jointe. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.10 FORMULAIRES DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

La directrice générale dépose les formulaires de déclaration des intérêts 
pécuniaires, tels que requis en vertu de la Loi sur les élections et les ré-
férendums dans les municipalités.

Les membres du Conseil municipal suivants ont déposé leur déclaration 
des intérêts pécuniaires.

Maire :    Alain Jobin
Conseiller poste # 1 : Marcel Therrien
Conseiller poste # 2 : Marianne Comeau
Conseiller poste # 3 : Roger Cloutier
Conseiller poste # 4 : Dominique Lussier
Conseiller poste # 5 : Jean-Sébastien Savaria
Conseiller poste # 6 : Yves Guérette

 Résolution 249-11-2017
6.11 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN DE LA PATINOIRE

CONSIDÉRANT que M. Yvon Graveline et Mme Eden Graveline effec-
tuent le déneigement manuel et l’arrosage de la pati-
noire depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT qu’ils acceptent d’effectuer les travaux de déneige ment 
et d’arrosage de la patinoire au coût de 6 000,00 $ 
pour 10 semaines à 600.00 $ la semaine;

CONSIDÉRANT qu’au besoin deux semaines additionnelles peuvent 
être accordées au même prix de 600.00 $ la semaine;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

DE RENOUVELER ET D’ACCORDER le contrat de déneigement et d’ar-
rosage de la patinoire à Mme Eden Graveline.
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l’Anse et enlever les veilles situées au coin Chemin Rapide-Plats Nord et  
Grégoire. L’installation est prévue pour le printemps 2018.

 Résolution 252-11-2017
6.16 MANDAT DONNER À LA FIRME D’AVOCATS THERRIEN-COUTURE 

– DOSSIER 750-20-00257-150-01-01-008

Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

DE CONFIER LE MANDAT à la firme d’avocats Therrien Couture, afin de 
contester le dossier no 750-20-002257-150-01-01-008 en présentant 
notamment une demande de réclamation des taxes dues à la Munici-
palité.  

Que le conseil autorise également les avocats Therrien Couture de pren-
dre toutes les mesures nécessaires afin de réclamer les taxes dûes à la 
municipalité.
 
Le vote est demandé :
5 Pour / 1 Contre M. Yves Guérette
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1 RAPPORT – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCEN-
DIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Le conseiller M. Yves Guérette donne verbalement son rapport du mois 
en tant que délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains.

 Résolution 253-11-2017
7.2 ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

HUGUES CONCERNANT LA RÉSOLUTION 17-09-188 - UTILISA-
TION DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE LA CASERNE – SI 
NÉCESSAIRE LORS DE MESURES D’URGENCE – DEMANDE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT  que le conseil a mandaté la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains pour 
l’élaboration d’un plan de mesures d’urgence;

CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de prévoir un plan « B » en cas 
de sinistre majeur où il serait impossible d’utiliser 
la caserne comme poste de commande et au centre 
multi fonctionnel comme centre d’hébergement;

CONSIDÉRANT la réception de la résolution 17-09-188 de la Munici-
palité de Saint-Hugues;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D.ACCEPTER la demande de la Municipalité de Saint-Hugues pour 
l’utilisation de la caserne comme poste de commande et le centre multi-
fonctionnel comme centre d’hébergement, conditionnel à l’acceptation 
de la Fabrique de Saint-Barnabé pour ce qui est du centre multifonction-
nel étant donné qu’on est seulement locataire.

DE DEMANDER également à la Municipalité de Saint-Hugues la possi-
bilité d’utiliser ses installations (caserne et centre d’hébergement) en 
cas d’impossibilité d’utiliser les installations de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud lors d’un sinistre majeur affectant ces édifices.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution numéro 254-11-2017
7.3 AJOUT DE LAINE MINÉRALE SOUFFLÉE DANS L’ENTRETOÎT DE LA 

CASERNE

CONSIDÉRANT qu’il serait bon d’ajouter de la laine minérale soufflée 
dans l’entretoît de la caserne afin d’économiser sur les 
frais de chauffage.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M.  Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à C. Maricot inc. pour une application 
de 8 pouces de cellulose au montant de 1145 $ plus taxes

Montant disponible au poste budgétaire 02 2200 632 « Huile Caserne 
incendie »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 255-11-2017
7.4 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

De nommer M. Yves Guérette comme délégué à la Régie intermunicipale 
de protection incendie du Nord des Maskoutains. 
Monsieur Yves Guérette accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 256-11-2017
7.5 NOMINATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMU-

NICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOU-
TAINS

Sur la proposition de M. Roger Cloutier
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

De nommer M. Alain Jobin comme délégué à la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains. 
Monsieur Alain Jobin accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 Résolution 257-11-2017
7.6 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT À LA RÉGIE INTER-

MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOUTAINS

Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :
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ciation par l’une ou l’autre des parties, 2 mois avant 
l’échéance;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit avoir une personne qualifiée 
pour la prise en charge du suivi de l’opération des équi-
pements;

CONSIDÉRANT qu’il est prévu que l’inspecteur municipal suive la for-
mation à partir de mars 2018 pour une durée de 10 
semaines;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER LE MANDAT de gré à gré à Aquatech au montant de 
12 00.00 $ taxes non incluses+ IPC tel que prévue au contrat du 4 no-
vembre 2015 pour la période du 4 novembre 2017 au 3 novembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.5 OFFRE DE SERVICE – ANALYSE DE LABORATOIRE DES EAUX 
USÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BARNABÉ-SUD

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 260-11-2017
9.6 NETTOYAGE DES FOSSÉS DE CHEMINS

CONSIDÉRANT qu’un montant était prévu au budget 2017 concernant 
le nettoyage des fossés de chemin et/ou débouchés; 

CONSIDÉRANT qu’après analyse faite par l’inspecteur municipal des 
besoins de nettoyage des fossés de chemin pour 2017, 

CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur concernant le net-
toyage du fossé et ponceau au no lot 2 706 550.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU 

DE DONNER un contrat à l’heure de gré à gré à Excavation Bertrand 
Graveline ne dépassant pas le budget de 5000.00 taxes net.  

D’utiliser le compte no 02 46000 521 « Entretien infrastructures ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 261-11-2017
9.7 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLE-

MENT CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU LUSSIER-RODIER, PRINCIPAL, ET 
BRANCHES 1 À 5

Madame la conseillère Dominique Lussier donne avis de motion qu’à 
une séance ultérieure sera soumis, pour adoption, un règlement con-
cernant la répartition du coût des travaux d’entretien du cours d’eau 
Lussier-Rodier, principale, et branches 1 à 5.

De nommer M. Jean-Sébastien Savaria comme délégué substitut à la 
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains. 
Monsieur Jean-Sébastien Savaria accepte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

7.7 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 - RÉGIE IN TER-
MUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MAS-
KOU TAINS

Point reporté à une séance ultérieure.

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
Barnabé-Sud.

8.2 CLUB DE MOTONEIGE ASAN INC. – TRAVERSES DE ROUTES MU-
NICIPALES SAISONS 2017-2018

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 258-11-2017
8.3 AJOUT DE PIERRE DANS UN ACCOTEMENT 646 RANG SAINT-

ROCH

Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’ajout de pierre dans un accotement, montant disponible 
au poste budgétaire 02 46000 521 « entretien infrastructures ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

Le conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du 
mois en tant que délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.

9.3 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU PO-
TABLE 2016

La directrice générale dépose le rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable 2016.

 Résolution numéro 259-11-2017
9.4 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’AQUATECH POUR L’ANNÉE 

2018 – POUR LA PRISE EN CHARGE DU SUIVI ET DE L’OPÉRATION 
DES ÉQUIPEMENTS D’INTERCEPTION ET DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-BARNABÉ-SUD 

CONSIDÉRANT que c’est un renouvellement tacite par périodes suc-
cessives identiques à la période initiale, sauf dénon-
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Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M.  
Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

 Résolution numéro 262-11-2017
10.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 38-4-2017 INTITULÉ « RÈGLE MENT 

AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 38 CONSTITUANT LE 
PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA CONCOR DAN-
CE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LA 
GESTION DE L’URBANISATION »

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 
16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains 
dans le cadre de l’Orientation gouvernementale nu-
méro 10;

CONSIDÉRANT  que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'ur-
banisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, toute munici-
palité faisant partie de la MRC doit apporter les modi-
fications requises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT  que cet exercice de concordance nécessite des modifi-
cations au plan d’urbanisme de la municipalité ;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 15 août 2017, conformé-
ment à la loi;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a tenu, le 3 octobre 2017, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 13 novembre 2017, le règle-
ment numéro 38-4-2017 intitulé « Règlement amendant le règlement 
constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 263-11-2017
10.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT 39-6-2017 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CON-
CERNANT LA GESTION DE L’URBANISATION »

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 

16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains 
dans le cadre de l’Orientation gouvernementale nu-
méro 10;

CONSIDÉRANT  que conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, toute munici-
palité faisant partie de la MRC doit apporter les modi-
fications requises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT  que cet exercice de concordance nécessite des modifi-
cations au règlement de zonage de la municipalité ;

CONSIDÉRANT  que dans le cas d’un règlement de concordance celui-ci 
n’est pas assujetti à l’approbation des personnes ha-
biles à voter;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a tenu, le 3 octobre 2017, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 13 novembre 2017, le règle-
ment numéro 39-6-2017 intitulé « Règlement amendant le règlement de 
zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant la gestion de l’urbanisation».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 264-11-2017
10.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 40-4-2017 INTITULÉ « RÈGLE MENT 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT AFIN D’AS SU-
RER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉ VISÉ 
CONCERNANT LES DISPOSITIONS VISANT À FAVORISER L’OP-
TI MISATION DE L’OCCUPATION DU SOL DANS LE PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION»

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 
16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains 
dans le cadre de l’Orientation gouvernementale nu-
méro 10;

CONSIDÉRANT  que conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, toute munici-
palité faisant partie de la MRC doit apporter les modi-
fications requises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT  que cet exercice de concordance nécessite des modifi-
cations au règlement de lotissement de la municipa-
lité ;

CONSIDÉRANT  que dans le cas d’un règlement de concordance celui-ci 
n’est pas assujetti à l’approbation des personnes ha-
biles à voter;
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CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 15 août 2017, conformé-
ment à la loi;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a tenu, le 3 octobre 2017, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 13 novembre 2017, le règle-
ment numéro 40-4-2017 intitulé « Règlement amendant le règlement de 
lotissement afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant les dispositions visant à favoriser l’optimisation de 
l’occupation du sol dans le périmètre d’urbanisation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 265-11-2017
10.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT 43-2017 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) »

CONSIDÉRANT  que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 
16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains 
dans le cadre de l’Orientation gouvernementale nu-
méro 10;

CONSIDÉRANT  que conformément à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement, toute munici-
palité faisant partie de la MRC doit apporter les modi-
fications requises à ses règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma;

CONSIDÉRANT  que cet exercice de concordance nécessite l’adoption, 
par le conseil municipal, d’un règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble;

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 15 août 2017, conformé-
ment à la loi;

CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a tenu, le 3 octobre 2017, une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Marianne Comeau
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 13 novembre 2017, le règle-
ment numéro 43-2017 intitulé « Règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 266-11-2017
10.6 MISE À JOUR DU MANUEL DE RÈGLEMENT DE ZONAGE -VER-

SION REFONTE ADMINISTRATIVE

CONSIDÉRANT  que suite à l’entrée en vigueur des modifications rela-
tives à la gestion de l’urbanisation

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Marcel Therrien
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER un mandat de gré à gré à M. Alain Delorme, urbaniste au 
montant forfaitaire de 425.00 $ plus taxes afin de mettre à jour le ma-
nuel de règlement de zonage, incluant tous les amendements apportés 
à ce jour au plan d’urbanisme ainsi qu’aux règlements d’urbanisme (zo-
nage, lotissement, construction, permis et certificats, et PAE).

D’AUTORISER les dépenses qui pourraient être facturées par la MRC des 
Maskoutains pour la mise à jour et l’impression des plans accompagnant 
les règlements.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 267-11-2017
11.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2018 -  COMITÉ DES LOISIRS

CONSIDÉRANT  la demande de subvention reçue du comité des loisirs 
en date du 16 septembre 2017 pour l’année 2018;

CONSIDÉRANT que le comité demande de réserver à notre prochain 
budget 2018 une somme correspondant à 10$ par ha-
bitant.  

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Yves Guérette
Appuyée par Mme Marianne Comeau
IL EST RÉSOLU :

DE PRÉVOIR au budget 2018 une somme de 10$ par habitant pour les 
activités de l’année 2018 fait par le comité des Loisirs de Saint-Barnabé-
Sud.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 268-11-2017
11.2 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – UQROP - 2018

CONSIDÉRANT  que le 5 octobre 2016 la Municipalité de Saint- 
Barnabé-Sud a manifesté son appui au projet de cen-
tre d’interprétation des oiseaux de proie présentés au 
Fonds de développement rural par l’UQROP;

CONSIDÉRANT  que UQROP demande la contribution financière de la 
Municipalité à la hauteur de 894 $;

CONSIDÉRANT que cette demande peut être incluse au budget 2018 
de la Municipalité;

CONSIDÉRANT que la forte présence d’oiseaux de proie dans le secteur 
a diminué la prolifération de la vermine;
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CONSIDÉRANT que l’UQROP donnera de la visibilité aux Municipalités, 
groupes et individus qui supporteront le projet de cen-
tre d’interprétation des oiseaux de proie, sous forme 
de rabais pour les entrées sur le site;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Yves Guérette
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE CONTRIBUER au projet du centre d’interprétation des oiseaux de 
proie de l’UQROP pour le montant demandé, soit 894 $, et de le prévoir 
au budget de l’année 2018.

Le vote est demandé :
5 Pour / 1 Contre M. Marcel Therrien 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 269-11-2017
11.3 DEMANDE D’UNE LETTRE D’APPUI – PROJET D’ACHAT D’UNE 

PROPRIÉTÉ POUR LA MAISON DES JEUNES

CONSIDÉRANT  la réception de la lettre du 28 septembre 2017, de la 
Maison des jeunes demandant un appui à leur projet 
d’acquérir la propriété sise au 1426 rue Saint-Pierre à 
Saint-Jude;

CONSIDÉRANT que cet achat assurera l’implantation permanente de 
la Maison des Jeunes;

CONSIDÉRANT que la Maison deviendra un bien collectif, disponible 
à la population et aux différents organismes, compre-
nant une salle de conférence, une cuisine équipée, une 
salle d’entrainement et une salle de jeux.

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Marianne Comeau
Appuyée par M Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil appuie le projet d’achat d’une propriété pour la Maison 
des jeunes

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 270-11-2017
11.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2018 - FADOQ DE SAINT- BAR-

NABÉ-SUD

CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 16 octobre 
2017 provenant de la FADOQ;

CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au bud-
get 2018;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

DE PRÉVOIR au budget 2018 un montant de 1500.00 $ pour une de-
mande de soutien financier à la FADOQ de Saint-Barnabé-Sud.

D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2018 un montant 
de 1500.00$ à remettre à la FADOQ de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 271-11-2017
11.5 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA BIBLIOTHÈQUE POUR 

2018

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la bibliothèque 
en date du 5 novembre au montant de 8400.00 $;

CONSIDÉRANT le vif succès d’emprunt de 3 à 10 en 2016 par membre :

CONSIDÉRANT que pour répondre à la demande la bibliothèque a be-
soin d’un montant pour la collection en DVD, et d’une 
collection de jeux vidéo;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

DE REMETTRE en janvier 2018 un montant de 8400.00 $ à la biblio-
thèque à partir du poste budgétaire 02 70 230 959.

Le vote est demandé :
5 Pour / 1 Contre M. Roger Cloutier

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 272-11-2017
11.6 PLAN D’AMÉNAGEMENT POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 

– AJOUT AU PIQM-MADA NO 557721

CONSIDÉRANT que la bibliothèque possède maintenant une rampe 
pour les personnes à mobilités réduites et que l’in-
térieur doit prévoir l’espace et une toilette adaptée à 
ces personnes

CONSIDÉRANT que nous avons demandé l’ajout de travaux pour la 
mise aux normes d’une toilette pour les personnes à 
mobilité réduite via le programme PIQM-MADA no 
557721 au montant de 4993.14 $ taxes nettes;

CONSIDÉRANT la réponse de l’acceptation de notre demande en date 
du 26 octobre 2017;

CONSIDÉRANT qu’un addenda au protocole d’entente sera rédigé 
pour l’ajout de ces travaux; 

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Roger Cloutier
Appuyée par M. Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

DE MANDATER le maire à signer cet addenda.
DE DONNER le contrat de gré à gré à Plomberie Projess pour les travaux 
mentionnés au devis no 807, et que les travaux seront effectués à temps 
et matériels à un taux de 79,00 $ + taxes/heures pour un prix budgé taire 
de 4025.00 $ + taxes

DE MANDATER la directrice générale à donner les contrats à d’autres 
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corps de métier pour finaliser ce projet pour un budget de 8055.00 $ + 
taxes incluant le 4025.00 $ ci-haut mentionné;

Qu’un montant de 4993.14 $ taxes net projet de la subvention PIQM-
MADA no 557721 et que le reste soit pris dans la réserve non affectée.

D’ABROGER la résolution no 179-08-2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

12. SUJETS DIVERS

12.1 Plainte d’un citoyen – Arbre sur le chemin du Cimetière – Be-
soin d’un léger émondage  

12.2 Porte du chalet
12.3 Rapport des fosses septiques de Pro-Aménagement
12.4 Frais juridiques 2014 à 2017
12.5 Mini-Scribe 12.6
12.6 Rencontre d’information des élus 15 novembre 2017 – 19 h
12.7 Préparation du budget 2018
 •  30 novembre – 19 h
 •  7 décembre – 19 h
 •  14 décembre – 19 h
 •  15 janvier 2018 -19 h
 •   23 janvier 2018 - 19 h  

Séance extraordinaire – Adoption budget 2018
12.8 Suivi découlant du procès-verbal
12.9 Boîte à sel – rue de l’Anse
12.10 Lettre de remerciement aux élus sortants
12.11 Horaire Halloween
12.12 Rapport service public

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

Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les per-
sonnes présentes à poser des questions aux membres du conseil mu-
nicipal.

 Résolution numéro 273-11-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22 h 03

_________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN SYLVIE GOSSELIN, MBA
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale,
 secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire- tré so-
rière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 13 novembre 2017.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

___________________________
Alain Jobin, maire

Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Le quinoa gagne à être connu ! Voici une belle recette pour l’apprécier davantage ! Bon appétit !

Salade de quinoa sucrée-salée
INGRÉDIENTS DE LA SALADE
•  1 ¾ tasse (430 ml) d’eau
•  1 tasse (250 ml) de quinoa, rincé et égoutté
•  1 c. à table (15 ml) de concentré de bouillon de poulet
•  1 pomme rouge, coupée en dés
•  ¾ tasse (175 ml) de fromage suisse, coupé en dés
•  ½ concombre anglais, coupé en dés
•  2 oignons verts, hachés finement

INGRÉDIENTS DE LA VINAIGRETTE
•  ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
•  2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable
•  2 c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre
•  1 c. à table (15 ml) de moutarde de Dijon

PRÉPARATION

1.  Amener à ébullition l’eau, le quinoa et le concentré de bouillon de pou-
let, dans une casserole.

2.  Couvrir pendant 12 minutes à feu moyen-doux.
3.  Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes à couvert.
4.  Déposer la pomme, le fromage, le concombre et les oignons verts dans 

un bol.
5.  Fouetter les ingrédients de la vinaigrette dans un autre bol.
6.  L’incorporer au mélange de pomme. Ajouter le quinoa et  

mélanger.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org  
pour découvrir de nouvelles recettes.
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LES COLLECTES DE MATIÈRES  
RÉSIDUELLES À L’OCCASION DE  

NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Saint-Hyacinthe, le 29 novembre 2017 – Comme à cha-
que année, la période des Fêtes nous revient à grands 
pas, avec ses festivités, ses réjouissances et ses congés. 
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
souhaite rappeler à la population de ses municipalités 
membres que les collectes de résidus domestiques et 
de matières recyclables qui sont normalement prévues 
les lundis 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018, seront 
effectuées le jour ouvrable suivant, soit les mardis 26 
décembre 2017 et 2 janvier 2018.

Pour plus d’information sur les collectes 2018, la Régie 
invite la population à consulter les calendriers de collectes 
distribués en début décembre à l’intérieur du Publi-Sac 
ainsi que son site Internet au www.riam.quebec .

Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le 
personnel permanent de la Régie profitent de l’occasion 
pour offrir à toute la population ses meilleurs voeux pour 
la période des fêtes ainsi que pour la nouvelle année qui 
s’amorce. Il est important de rappeler que c’est grâce 
à l’excellente collaboration de tous les citoyens des 
municipalités membres, qui posent les gestes appropriés 
pour favoriser une saine gestion des matières résiduelles 
en utilisant les services qui leurs sont offerts, que nous 
contribuons collectivement à maintenir la qualité de no-
tre environnement. Il est important de poursuivre leurs 
efforts afin de contribuer à réduire d’avantage la quantité 
de matières résiduelles destinées à l’enfouissement. C’est 
tous ensemble que nous pouvons faire une différence.

AIDE-MÉMOIRE

Les collectes de résidus domestiques et de matières  
recyclables seront effectuées

MARDI le 26 décembre 2017
MARDI le 2 janvier 2018

www.riam.quebec
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 9 - Décembre 2017

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE 

Afin de répondre aux exigences du ministère de la Sécurité publi
que, votre municipalité a adopté, il y a un peu plus d’un an, un 
nouveau règlement visant à établir des exigences pour la protec
tion des incendies et la sécurité des personnes dans les bâtiments 
se trouvant sur son territoire. Ce règlement est disponible à votre 
bureau municipal. Son application a été confiée au Service ré
gional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains. Voici 
quelques règles de sécurité à respecter :

L’avertisseur de monoxyde de carbone est désormais 
obligatoire dans votre municipalité.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, 
incolore et sans saveur, qui cause chaque an
née des décès. Pourquoi? Parce que les mai
sons sont plus étanches qu’auparavant et les 
appareils à combustion sont beaucoup plus 
performants. Un avertisseur de monoxyde de 

carbone résidentiel doit être installé dans les cas suivants :

 •  Lorsque la maison ou le logement est desservi par un 
appareil à combustion (utilisation ou chauffage avec un 
combustible solide tel : mazout, bois, propane, éthanol, 
charbon, gaz naturel, granules, etc.).

 •  Dans tout bâtiment où un garage est relié à la rési
dence et où un véhicule ou un équipement fonctionnant 
à combustion est susceptible de se trouver.

Affichage de l’adresse

Il est essentiel que votre numéro d’immeuble soit bien visible 
depuis la voie publique. En cas d’urgence, il sera beaucoup plus 
facile de trouver votre adresse afin d’intervenir rapidement.

Le règlement municipal à cet effet mentionne que :

 •  Tout bâtiment principal doit être muni d’un numéro d’im
meuble sur fond contrastant au revêtement exté rieur, 
éclairé au besoin afin d’être visible en tout temps.

 •  Pour les bâtiments situés à 
plus de six mètres de la voie 
publique, une plaque indiquant 
l’adresse doit être installée en 
bordure de l’emprise de voie 
publique.

Rappel : Extincteurs dangereux

Le gouvernement canadien a émis un important rappel con-
cernant des extincteurs qui pourraient être dangereux. Près 
de 2,7 millions d’exemplaires sont ainsi rappelés unique-
ment au Canada. Les extincteurs peuvent se boucher et 
ne pas pulvériser en cas de besoin. Par ailleurs, la force 
de la buse de ces extincteurs, qui est très puissante, peut 
représenter un risque de blessure ou de bris de matériel.

Kidde et Garrison 

Le rappel vise deux types d'extincteurs de marques Kidde 
et Garrison qui sont des extincteurs munis d'une poignée 
en plastique et les extincteurs Pindicator munis d'un bouton 
pressoir. Au Canada, en date du 2 novembre 2017, deux in-
cidents où l'extincteur ne s'est pas activé correctement ont 
été signalés à l'entreprise. Des dommages matériels ont été 
déclarés dans le cadre d'un de ces incidents. Aucune bles-
sure n’a été rapportée. Les extincteurs munis d'une poignée 
en plastique ont été vendus du 1er janvier 1973 au 15 août 
2017. Les extincteurs Pindicator munis d'un bouton pressoir 
ont été vendus du 11 août 1995 au 22 septembre 2017. 

Pour information :18552332882 Kidde (sans frais)

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, StHyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 7743127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

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



................................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l JANVIER 2018  ................................................................  PAGE 23

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

Trophées
Marcel Bélisle inc.

524, Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  
J0H 1G0

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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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 sans frais au 1-800 322-3219.

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219 • Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? CONTACTEZ-NOUS!!


