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BuREAu MuniCiPAl 
Heures d’ouverture :  Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h 
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  
Adjointe administrative : Madame Sylvie Reichert 
Secrétaire-réceptionniste : Madame Linda Richard

uRBAniSME Et éMiSSion dES PERMiS
 Informations, renseignements et obtention de permis, contactez Monsieur Raymond Lessard :  ................... 450 792-3030
 Le mardi soir et le samedi avant-midi : sur rendez-vous seulement

SERviCE dES inCEndiES
 Directeur du service sécurité incendie : Monsieur Michel Bastien .................................................................... 450 278-7871
 Courriel : incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

SAllE MuniCiPAlE
 Pour réservation : Madame Stéphanie Laporte .................................................................................................. 450 502-1846
 Salle municipale (local) ....................................................................................................................................... 450 792-3971

loiSiRS
 Chalet des loisirs ................................................................................................................................................. 450 792-2285

BiBliothèquE MuniCiPAlE
 Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h
 Responsable : Madame Pierrette G. Bourque .................................................................................................... 450 792-3018

AutRES SERviCES

Régie d’aqueduc :   ............................................................................................................................. 450 792-2001
Régie des déchets :   ............................................................................................................................. 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
dépôt des matières recyclables : 1880, rue Brouillette, Saint-Hyacinthe

MAiRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre

ConSEillERS
 Marcel therrien .......................................450 792-3553 dominique lussier.............................................. 450 792-3239
 Délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre  Mairesse suppléante / Délégué des loisirs, des sports et de la culture
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Jean-Sébastien Savaria ..................................... 450 779-3274
 Steve Maurice ...........................................450 792-3629 Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué au service de sécurité incendie  Délégué de la politique familiale et municipale amis des ainés (MADA)
 Marcel Riendeau ......................................450 792-6429 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué au service de la voirie et des cours d’eau  Délégué au service de sécurité incendie

S.v.P. Faire parvenir vos documents à publier AvAnt le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.

MuniCiPAlité dE

Saint-Barnabé-Sud
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 14 janvier 2014 à 20h00 à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 14 janvier 
2014 à 20h00 à la salle municipale située au 461, rang Saint-Amable 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Jean-Sébastien Savaria
Yves Guérette
Marcel Therrien
Steve Maurice
Marcel Riendeau

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Sylvie Reichert, secrétaire d’assemblée

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire demande aux membres du conseil de se recueillir quelques 
instants et ouvre la séance.

Lorsque nous parlerons du remplacement de la directrice générale, 
le masculin sera utilisé pour alléger le texte.

Résolution numéro 01-01-2014
NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, madame Véronique Piché en date du 10 janvier 2014;

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

De nommer madame Sylvie Reichert comme secrétaire d’assemblée.

Résolution numéro 02-01-2014
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier

APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Résolution numéro 03-01-2014
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 DÉCEmBRE 2013

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 
2013 et d’en autoriser les signatures.

Résolution numéro 04-01-2014
ADOPTION DES COMPTES

Le Conseil ayant pris connaissance des comptes à payer pour le mois 
décembre 2013 et une partie du mois de janvier 2014.

COMPTES DU MOIS PAYÉS EN DÉCEMBRE 
ET UNE PARTIE DE JANVIER 2014

SALAIRES  
- ADMINISTRATION

Directrice générale
Salaire dû: 1 au 28 décembre  
(4 semaines)

3 342.87$  

Employés(es)
Salaire dû: 1 au 28 décembre  
(4 semaines)

5 251.28$ 

- CONTRACTUELS

Raymond Lessard
Inspecteur bâtiment 
(16 au 30 novembre 2013)

          600.00$ 

Raymond Lessard
Inspecteur bâtiment 
(1 au 31 décembre 2013)

          720.00$ 

Manon Leblanc
Entretien ménager bureau 
municipal - décembre

          220.00$ 

Estelle Guilbert
Entretien de la salle 
municipale - décembre

          500.00$ 

Pierre-Yves 
Riendeau

Entretien décembre            32.00$ 

Total contractuels        2072.00$ 

- SERVICE INCENDIE

Directeur du service 
incendie

Salaire d’octobre et novembre 
et remboursement des frais 
de cellulaire et kilométrage

       1 214.08$ 

Directeur du service 
incendie

Salaire de décembre           573.94$ 

Pompiers Salaire d’octobre et novembre        6 300.70$

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 14 JAnviER 2014



PAGE 4  ......................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2014  .................................................................................

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 14 JAnviER 2014

DÉPENSES  
- ADMINISTRATION

Accès Informatique 
inc.

Entretien imprimante, 
nettoyage de pièces 
informatique

638.63$

Alain Dubé 
& Associés

Rencontre avec évaluateur, 
visites des lieux 
(projet eaux usées)

1 391.20$

BuroPro citation
Papeterie et fournitures 
de bureau

237.82$ 

Caisse Desjardins

Frais de marge de crédit 
pour le projet des eaux usées
Dépenses des mois 
de septembre à décembre

1 501.63$

Comax
Réparation fuite, 
salle de bains bureau

           25.83$ 

Courrier de 
Saint-Hyacinthe

Annonce, offre d’emploi 
directeur général

419.66$ 

Emballages Maska
Papier hygiénique, essuie-tout, 
papier main

           99.80$ 

Éditions Juridiques 
FD inc.

Renouvellement, 
code municipal (CD)

           60.94$ 

Fonds d’information 
sur le territoire

Avis de mutation : novembre            12.00$ 

Formiciel
Enveloppes et formules 
de comptes de taxes

354.40$ 

Info Spic
Production de paies 
octobre & novembre 
Élus et employés réguliers

372.53$ 

Marcel Lavallière 
Paysagiste

Entretien saisonnier 
et réparation muret

3 541.79$ 

Petroles 
A. Archambault

Huile à chauffage 
(Salle et bureau municipal)

1 150.56$ 

PG Solutions inc.
Formation DG et technicienne 
administration

931.30$ 

Régie Aqueduc 
Richelieu-Centre

Consommation d’eau - 
4 novembre au 3 décembre

6 502.30$ 

Régie Inter d’Acton 
et des Maskoutains

Enlèvement et éliminations 
d’ordures

1 924.91$ 

Enlèvement et éliminations 
de matières recyclables

606.35$ 

Enlèvement et éliminations 
de matières organiques

559.41$ 

Reichert, Sylvie
Frais de déplacement, 
cours secourisme Tech. Adm. 
2 jours

           67.20$ 

Reichert, Sylvie
Frais de déplacement, 
3 réunions de budget

           36.00$ 

Revenu Canada Retenues à la source novembre 1 150.67$ 

Rona
Distributrice à papier pour 
salle de bain bureau municipal

           25.24$ 

Rona Serrures classeur bureau DG            15.84$ 

Télébec

Frais de téléphonie 
au 10 nov. 2013 
(salle municipale, loisirs, 
bureau)

143.30$ 

Ville de 
Saint-Hyacinthe

Quote-Part hockey mineur 
contribution 2013

1 929.68$ 

Total dépenses administration 23 698.99$ 

- BIBLIOTHÈQUE (Pacte Rural)

Comax Chaufferette compacte            48.25$ 

Comax
Prise de courant, connecteurs, 
rallonge

           35.45$ 

Marguerite 
Gaudette

Achat de chaises, 
lampe de bureau

           46.98$ 

Total dépenses bibliothèque           130.68$ 

- LOISIRS

Comax Nettoyant, balai-brosse, clé 87.54$ 

Éden Graveline
Entretien manuel 
de la patinoire, 1/10

580.00$ 

Éden Graveline
Entretien manuel 
de la patinoire, 2/10

580.00$ 

Eden Graveline
Entretien manuel 
de la patinoire, 3/10

580.00$

Total dépenses loisirs 1 827.54$

- VOIRIE  

Cargill Sel de déglaçage 1 887.14$ 

Carte Sonic Essence 108.43$ 

Carte Sonic Essence 128.01$ 

Combeq
Cotisation annuelle inspecteur 
municipal

333.43$ 

Comax Sel de déglaçage en poche 48.13$ 

Entreprises B.J.B.
Remplacement de lampadaires 
(806 St-Amable, 115 Larivière)

195.67$ 

Excavation 
Michel Lemay

Contrat de déneigement 2 de 6 9 293.82$ 

MRC des 
Maskoutains

Entretien décharge des Douzes 
(Entrepreneur)

40 181.97$ 

MRC des 
Maskoutains

Entretien décharge des Douzes 
(Entrepreneur)

6 832.28$ 

Total dépenses voirie 59 008.88$ 
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- INCENDIE
  

Aéro-Feu Clés universelles #10-110 407.50$ 

Aéro-Feu
Supports appareils 
respiratoires

489.40$ 

Antonio Moreau
Achat de chemisiers 
et de pantalons 

403.10$ 

Bastien, Michel
Frais de cellulaire, 
avril et décembre2013

           80.00$ 

Bell Mobilité Frais de pagettes janvier 2014 271.96$ 

Carte Sonic Essence            68.00$ 

Carte Sonic Essence 387.69$ 

CMP Mayer inc. Adaptateurs, boyau 344.92$ 

Édition Juridiques 
FD inc.

Renouvellement, 
code municipal (CD)

           60.94$ 

Ferronnerie Desilets 
Ltée

Piles photo Lithum            25.27$ 

Garage Bernard 
Girouard

Entretien génératrice            49.56$ 

Info Spic
Production de paies 
octobre-novembre pompiers

           48.18$ 

Isotech 
Instrumentations

Lavage et réparation de bunker 148.78$ 

Municipalité de 
Saint-Hugues

Entraide 14 novembre 
(5000 ch. St-Barnabé)

1 131.50$ 

Municipalité de 
Saint-Simon

Entraide 14 novembre 
(5000 ch. St-Barnabé)

182.20$ 

Municipalité de 
Saint-Jude

Entraide 14 novembre 
(5000 ch. St-Barnabé)

491.32$ 

Sécurité Maska
Inspection visuelle et recharge 
cylindre air comprimé 
(Formation)

           43.62$ 

Sécurité Maska
Réparation cylindre de carbone 
et recharge

           96.37$ 

Soudures G. 
L’Heureux inc.

Fabrication boîte pour 
cylindres (#560)

          
753.04$ 

Télébec
Communications au 10 nov. 
2013 (garage incendie)

          
103.70$ 

Télésystèmes du 
Québec

Installation haut-parleurs 
unité #660

384.03$ 

Total dépenses incendie 5 971.08$ 

TOTAL  107 604.02$ 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Steve Maurice
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la technicienne 
en administration à effectuer le paiement des comptes du mois.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée technicienne en administration certifie par le présent 
certificat, qu’il y a des fonds disponibles au budget de l’exercice  
financier 2013 de la municipalité pour effectuer le paiement des 
comptes du mois.

___________________________________
Sylvie Reichert
Technicienne en administration

Résolution numéro 05-01-2014
DÉMISSION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET SECRÉTAIRE-TRÉSO RIÈRE, mADAmE VÉRONIQUE PICHÉ

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

De prendre acte de la démission de Madame Véronique Piché en du 
10 janvier 2014.
 

Résolution numéro 06-01-2014
SIGNATAIRES AU COMPTE DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, madame Véronique Piché en date du 10 janvier 2014;

CONSIDÉRANT que la Municipalité est en processus d’embauche 
d’un nouveau directeur- secrétaire-trésorier;

CONSIDÉRANT que deux (2) signatures sont requises sur les chèques 
émis par la Municipalité; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’autoriser la mairesse suppléante, Madame Dominique Lussier, à 
signer les chèques de la Municipalité, conjointement avec le Maire, 
jusqu’à la résolution d’embauche du nouveau directeur général et 
secrétaire-trésorier.

Résolution numéro 07-01-2014
ENTÉRINER LA DÉCISION DU mAIRE : AFFICHAGE DU POSTE 
D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, madame Véronique Piché en date du 10 janvier 2014;

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 14 JAnviER 2014
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IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’entériner la décision du Maire, de procéder à l’affichage du poste 
de directeur général et secrétaire-trésorier dans les journaux locaux 
soit : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, et le Clairon de Saint Hyacinthe.

Résolution numéro 08-01-2014
ENTÉRINER LA DÉCISION DU MAIRE : 
DE PAYER LA FACTURE…

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, madame Véronique Piché en date du 10 janvier 2014;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’entériner la décision du Maire, de payer les factures de l’annonce 
du poste de directeur général et secrétaire-trésorier: Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe, et le Clairon de Saint Hyacinthe.

La dépense sera imputée au poste budgétaire: 02 13000 341

Résolution numéro 09-01-2014
POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – 
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et secrétaire-tré-
sorière, madame Véronique Piché en date du 10 janvier 2014;

CONSIDÉRANT que le poste de directeur général et secrétaire-tré-
sorier est à combler
au sein de la Municipalité;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR le conseiller Yves Guerette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

De former un comité de sélection composé du Maire, Alain Jobin, 
des conseillers Steve Maurice, Marcel Riendeau, et de la conseil-
lère Dominique Lussier, afin d’analyser les C.V. des personnes ayant 
répondues à l’affichage public d’ouverture de poste et que suite à 
la rencontre des candidats sélectionnés, le comité puisse faire la 
recommandation d’un candidat au conseil afin que celui-ci puisse 
pourvoir au poste de directeur général et secrétaire-trésorier. 

Résolution numéro 10-01-2014
NOMINATION D’UNE PERSONNE RESSOURCE TEMPORAIRE  
EN REMPLACEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et secrétaire-tré-
sorière en date du 10 janvier 2014;

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

De nommer madame Sylvie Reichert, technicienne en administra-
tion de la Municipalité, la personne ressource temporaire, jusqu’à la 
résolution d’embauche du nouveau directeur général et secrétaire-
trésorier.

Résolution numéro 11-01-2014
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 
POUR 2014

CONSIDÉRANT que la municipalité a signé l’entente permettant la 
constitution de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que les différents services de gestion des matières 
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des 
matières recyclables, des matières organiques et des résidus domes-
tiques;

CONSIDÉRANT pour des fins d’économie d’échelle, la Régie propose 
à ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais 
d’un achat conjoint;

CONSIDÉRANT que la Régie a fixé au 17 janvier 2014, la date limite à 
laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par réso-
lution, leur nombre respectif de bacs;

CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs rou-
lants, conjointement avec les autres municipalités intéressées de la 
Régie;

CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale d’Acton et des Mask-
outains accepte d’exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat con-
joint, y compris celui d’accorder le contrat;

CONSIDÉRANT les articles 621 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19);

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Steve Maurice
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.

Bacs verts (matières recyclables) : 15
Bacs aérés bruns (matières organiques) : 12
Bacs gris (résidus domestiques) : 15

De déléguer à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
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tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution d’un achat conjoint de 
bacs, y compris celui d’accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une 
entente pour l’achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant 
contenir les éléments suivants :

Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulée par injection;
Présence d’un numéro de série sur chacun des bacs.
Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer indivi duelle-
ment chaque municipalité en fonction du nombre de bacs demandés;

Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra fac-
turer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés.

Tous les bacs seront livrés au 165, rang de Michaudville, Saint- 
Bar nabé-Sud.

D’autoriser le maire et la personne qui sera nommée au poste de 
poste de directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’entente, 
et à intervenir pour et au nom de la municipalité.

Résolution numéro 12-01-2014
ENTÉRINER LA DÉCISION DU MARIE : MANDAT 
À UN ÉVALUATEUR AGRÉE

CONSIDÉRANT le terrain déterminé en collaboration avec SNC-Lava-
lin pour l’usine de traitement des eaux usées n’appartient pas à la 
Municipalité;

CONSIDÉRANT les négociations déjà entamées entre la Municipalité 
et le propriétaire du futur site de traitement des eaux usées;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Yves Guérette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’entériner la décision du Maire, de donner un mandat à Alain Dubé 
& associés, Évaluateurs agréés pour l’évaluation du terrain en ques-
tion pour le futur site du traitement des eaux usées.

Résolution numéro 13-01-2014
ENTÉRINER LA DÉCISION DU MARIE : FACTURE 
ÉVALUATEUR AGRÉE

CONSIDÉRANT le mandat donné à Alain Dubé & associés, Évalua-
teurs agréés;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’entériner la décision du Maire, d’autoriser le paiement de la fac-
ture au montant de 1210.00$ avant taxes.

La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 41400 417

Résolution numéro 14-01-2014
CLUB DE 3 & 4 ROUES – CHANGEmENT 
DE TRACÉ

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de modifi-
cation du tracé de la part du Club de 3 & 4 Roues pour 2013-2014;
CONSIDÉRANT que le Club de 3 & 4 Roues a soumis le nouveau tracé 
à la Municipalité;
CONSIDÉRANT que le Club de 3 & 4 Roues a soumis, tel que deman-
dé, les autorisations des propriétaires en cause de la modification;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

De donner la permission de circuler au 1er décembre 2013 jusqu’au 
31 mars 2014 sur le rang Base Double sur une distance de 800 
mètres.

Résolution numéro 15-01-2014
D’ENTÉRINER LA DÉCISION DU MAIRE : MANDAT 
AVOCATS THERRIEN COUTURE

CONSIDÉRANT une complication dans le dossier des eaux usées avec 
SNC-Lavalin;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau
APPUYÉ PAR le conseiller Yves Guérette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’entériner la décision du Maire d’avoir donné un mandat au bureau 
d’avocats de la Municipalité, Avocat Therrien Couture. 

Résolution numéro 16-01-2014
TROUSSES DE SECOURS

CONSIDÉRANT la formation suivie par madame Sylvie Reichert par la 
Commission santé et sécurité du travail (CSST) au mois de décembre 
2013 :

CONSIDÉRANT que certaines trousses dans les édifices de la Munici-
palité sont à mettre aux normes ou totalement manquantes

CONSIDÉRANT les soumissions reçues en lien avec les trousses et le 
matériel nécessaire aux normes de la CSST.

R.C.R. PREMIERS SOINS : 376.60  4 x trousses complètes + matériel 
   (30 items)

MEDIC QUÉBEC : 318.08 4 x trousses complètes 
   (16 items)

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 14 JAnviER 2014
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’autoriser l’achat des trousses et du matériel chez R.C.R. au coût de 
376.60 avant taxes.

La dépense sera imputée aux postes budgétaires :
 02 22000 675 (Service d’incendie)
 02 70150 675 (Service des loisirs)
 02 70230 675 (Bibliothèque)
 02 13000 675 (Bureau municipal) 

Résolution numéro 17-01-2014
AVIS DE mOTION : RÈGLEmENT DÉCHARGE DES DOUZE CÔTÉ EST 
BRANCHES 1 À 5

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Riendeau qu’à 
une séance ultérieure sera présenté pour adoption, un règlement 
adoptant la répartition du coût total du nettoyage et arpentage de 
la Décharge des Douze côté Est, branche 1 à 5, facturée par la MRC 
à la Municipalité.

Résolution numéro 18-01-2014
INDEXATION SALAIRE EMPLOYÉS ET POMPIERS

CONSIDÉRANT la nouvelle année, considérant que l’indice des prix à 
la consommation est inférieur à 2%.

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien
APPUYÉ PAR le conseiller Steve Maurice
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’autoriser d’indexer les salaires des employés et des pompiers à un 
minimum de 2% pour l’année 2014.
 

Résolution numéro 19-01-2014
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition du conseiller  Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 22H20.

___________________________________
ALAIN JOBIN
Maire 
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Salle municipale • 461, rang Saint Amable, Saint-Barnabé-Sud • 450 792-3508

CABANE À SUCRE
Le vendredi 21 mars 2014 à 17 h 30 

Un repas à la cabane à sucre 
suivit d’une soirée de danse  
au Pavillon de l’Érable.  

Bienvenue à tous
Information : 
André Rodier 450 792-3508

MDJ des 4 vents * MDJ des 4 vents

Du changement à la Maison des Jeunes

Depuis janvier, j’ai laissé le poste de coordonnateur de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents. C’est mainte-
nant Ludivine Laganière qui assume la tâche de coordonnatrice. Ça faisait déjà 8 ans que je travaillais pour la 
Maison des Jeunes. Celle-ci est maintenant bien implantée et reconnue au niveau des organismes de la région 
maskoutaine et du Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec.

Quand je pense à la municipalité de St-Barnabé, 8 jeunes adultes ont travaillé comme animateurs à la Maison 
des Jeunes au fil des ans. En moyenne, nous avons toujours eu 3 ou 4 jeunes de St-Barnabé qui venaient à la 
Maison des Jeunes. À l’été 2011, 3 jeunes de St-Barnabé ont fait partie de la coopérative jeunesse de services, 
2 jeunes en 2012 et 2 jeunes en 2013. La Maison des Jeunes ouvre maintenant ses portes, le jeudi soir à partir 
de 17h30, aux jeunes de 5e et 6e année de l’école de St-Barnabé.

Merci à tous les organismes qui ont rendu ce projet possible, que ce soit Centraide, que ce soit nos Caisses 
Desjardins, que ce soit nos conseils municipaux. La Maison des Jeunes nourrit ce projet ambitieux, d’aider nos 
jeunes à devenir des adultes critiques et responsables dans la société. Je tiens à remercier sincèrement tous 
ceux qui m’ont épaulé, que ce soit au niveau des membres du conseil d’administration, au niveau des animateurs, 
au niveau des parents, et aussi des jeunes qui ont fréquenté la Maison des Jeunes.

Robert Perreault
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MDJ des 4 vents * MDJ des 4 vents

Horaire MARS 2014
450.250.2488

Lundi 3 mars au vendredi 7 mars : semaine de relâche scolaire
*** Jeudi 6 mars : journée Laser-Tag et autres activités extérieures (13 h à 22 h 30)

Mercredi 12 mars : création de capsules vidéo MDJ et Centraide
Jeudi 13 mars : 2 ateliers : Ça s’exprime (pour les 10-12 ans) (pour les 13-18 ans)

Lundi 17 mars : visite d’une MDJ
Mercredi 19 mars : suite de la création d’un site Web

Jeudi 20 mars : soirée Improvisation
Dimanche 30 mars : Discothèque 

*** Erratum et changement dans l’horaire : le lundi 3 mars : MDJ fermée 
et disco le dimanche 30 mars et non le jeudi 20 mars

MDJ des 4 vents
450.250.2488

Système de récompense 
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Soyez pile à l’heure, 
vérifiez vos avertisseurs 

de fumée
Saint-Barnabé-Sud, le 30 mars 2014 — Votre service de 
sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la 
Sécurité publique, vous invite à profiter du changement 
d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier votre avertisseur 
de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous 
qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps 
peut sauver des vies.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer 
quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le si gnal 
se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un si-
gnal immédiatement après le déclenchement du bouton 
d’essai. 

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, 
par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre 
appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la com-
pagnie si elle a bien reçu le signal.

Points importants à retenir :

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermit-
tents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être 
changée. N’installez jamais de pile rechargeable.

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris 
au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à 
coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque 
la circulation de la fumée. 

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans 
ou avant, s’il est endommagé ou défectueux. Fiez-
vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence 
d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous 
fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande 
de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et 
de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée  
et la prévention des incendies, communiquez avec votre 
service municipal de sécurité incendie ou visitez le site 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

LES ARTICLES 
POUR FUMEURS

En 2012, sur le territoire 
de la mRC des maskoutains, ces incendies 

comptent pour près de 18%.

Les articles de fumeurs : comme les cigarettes, les 
cigares, les pipes, les allumettes et les briquets.

• Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette 
qui brûle dans un cendrier.

• Utiliser des cendriers sécuritaires à double rebord.

• Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du 
cendrier.

• Ne jamais déposer un cendrier sur une surface  
instable, comme le bras d’un fauteuil.

• Vérifier les coussins du divan et ranger tous les  
articles pour fumeurs en lieu sûr avant de sortir,  
d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs  
quittent la maison.

• Ne jamais fumer au lit.

• Ne pas fumer si l’on a pris de l’alcool, des  
médicaments ou de la drogue, car moins alerte,  
on risque de s’endormir.

• Être vigilant si une personne malade ou handica-
pée fume au lit.

• Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une 
poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au 
préalable.

• Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir 
des produits inflammables ou des solvants.
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FAUX REPRÉSENTANTS EN 
SÉCURITÉ INCENDIE 

SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MRC DES MASKOUTAINS

Saint-Hyacinthe, le 21 janvier 2014 – La division pré-
vention du Service de sécurité incendie de la ville de 
Saint-Hyacinthe tient à informer la population que des 
vendeurs itinérants circulent dans plusieurs municipalités 
de la MRC des Maskoutains pour vendre ou offrir des ser-
vices d’entretien des extincteurs portatifs.
 
Ces représentants peuvent se faire passer pour du per-
sonnel du Service de sécurité incendie de votre munici-
palité, pour des inspecteurs de la ville ou affirment être 
mandatés par votre municipalité ou Service incendie pour 
procéder à l’inspection ou l’entretien de vos extincteurs 
portatifs.
 
Plusieurs municipalités ne délivrent pas de permis ou ne 
possèdent pas de règlement sur la sollicitation. Certaines 
municipalités possèdent un règlement sur la sollicitation 
et donc un permis est requis.
 
De plus, ces vendeurs peuvent donner de fausses infor-
mations, par exemple, que les extincteurs portatifs dans 
les résidences unifamiliales doivent être inspectés et que 
la poudre doit être remplacée annuellement. Pour ce 
genre de renseignement ou de service, retenez plutôt les 
services de fournisseurs établis dans la région et mention-
nés dans les pages jaunes, sous la rubrique, extincteur 
portatif.
 
Nous vous demandons d’être vigilants. Afin de monter 
un dossier sur ces représentants et de faire cesser le plus 
rapidement possible leurs interventions sur notre terri-
toire, vous pouvez contacter votre Service de sécurité in-
cendie en mentionnant les informations suivantes : votre 
nom et vos coordonnées, le(s) sujet(s) de la sollicitation, 
le nom du représentant et la date à laquelle il est passé.
 
Pour plus de renseignements, contactez la division Pré-
vention du service de Sécurité incendie de la Ville de 
Saint-Hyacinthe au 450 778-8559 ou faites parvenir un 
courriel à sylvie.fiset@ville.st-hyacinthe.qc.ca

INSPECTION EN 
PRÉVENTION 

INCENDIE DE NOS 
BâTIMENTS LOCAUX 

En vertu du Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie, le personnel de la division 
prévention du Service de sécurité incendie de 
la Ville de Saint-Hyacinthe débutera bientôt, 
les inspections dans les industries, des com-
merces de grandes dimensions, églises, écoles, 
CPE, résidences de personnes âgées et autres 
édifices ayant une incidence importante pour 
votre municipalité.

De plus,  à compter du mois de mars à octobre 
2014, débutera les inspections dans les im-
meubles résidentiels de plus de 8 logements, 
commerces et industries de petite et moyenne 
dimension, édifice de bureaux et bâtiment de 
ferme.  

Service sécurité incendie de Saint-Barnabé-Sud

michel Bastien, 
directeur SSI   
450-278-7871
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SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE

Voici un rappel des règles de sécurité que les enfants doivent 
adopter lorsqu’ils utilisent le transport scolaire. En effet, il est 
suggéré aux parents de revoir celles-ci avec leurs enfants :

 Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de 
courir.

 J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.

 J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en ap-
procher.

 Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe.

 Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement. 

 Je laisse l’allée libre de tout objet.

 J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.

 Je laisse mes objets dans mon sac.

 Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout 
temps.

 Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le 
plancher de l’autobus.

 Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus 
se soit complètement arrêté.

 Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je 
reste loin des roues.

 Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser 
devant.

 Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’ait bien vu 
avant de traverser devant l’autobus.  

 Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite 
et encore à gauche avant de traverser la rue.

 J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice 
lorsque j’échappe un objet sous l’autobus. S’il est impossible 
de lui parler, j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de 
ramasser l’objet.

 Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.

La campagne de sécurité dans le transport scolaire « M’as-tu 
vu ? » aura lieu du 3 au 14 février 2014. Dans leur publication, 
l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ) et la Socié-
té de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappellent que 
le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur 
de l’autobus. Cela dit, les parents peuvent contribuer à la sécu-
rité lorsqu’ils circulent en présence d’un autobus scolaire, que ce 
soit sur la route, en zone scolaire ou dans la cour de l’école de 
leur enfant, en étant attentif à la signalisation et en respectant 
les règles de sécurité routière. Lors de cette campagne, les pol-
iciers feront des rencontres dans certaines écoles primaires de 
la MRC des Maskoutains afin de rappeler les consignes de sé-
curité aux enfants. De plus, ils seront présents aux abords des 
écoles et sur les trajets empruntés par les autobus d’écoliers 
afin de s’assurer du respect de la signalisation par les automo-
bilistes.

Agente Magali Lagrandeur, 
poste des Maskoutains
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Le transport collectif a une place pour vous !

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de services de transport collectif sur l’ensemble de 
son territoire, lequel comprend 17 municipalités.

Le transport adapté

C’est un service de transport collectif de type porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des 
limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.  
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le trans-
port en commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la santé 
reconnu.

L’horaire de ce service est du lundi au mercredi, de 6 h 30 à 19 h, le jeudi, de 6 h 30 à 20 h, le vendredi, de 6 h 30 à minuit 
et le samedi, de 8 h à 17 h 30. Pour les municipalités rurales, nous offrons une desserte du lundi au vendredi à raison d’un 
aller vers Saint-Hyacinthe le matin et un retour en fin d’après-midi. De plus, vous pouvez utiliser la desserte des routes 
de demi-journée en milieu rural. Cette possibilité est offerte du lundi au vendredi. Les heures de desserte varient selon la 
disponibilité des véhicules, entre 10 h 30 et 13 h 30. 

Il n’y a aucuns frais pour le traitement de dossier. Le coût d’utilisation par déplacement est de : 

Zone moyen de paiement
Tarif 

par passage
municipalités desservies par zone

1
Passage simple 3,10 $

Saint-Hyacinthe
Carte multipassage (10 passages) 23,20 $

2
Passage simple 3,60 $ Saint-Damase, La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, 

Saint-Simon, Saint-Liboire, Saint Dominique, 
Saint Pie, Sainte-Madeleine, Sainte Marie-MadeleineCarte multipassage (10 passages) 28,40 $

3

Passage simple 4,10 $ Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint Jude, Saint 
Louis, Saint Marcel de-Richelieu 

Sainte Hélène de-Bagot, Saint-Valérien-de-Milton, 
Saint Hugues, Saint Denis sur Richelieu

Carte multipassage (10 passages) 33,50 $

 
Le transport collectif régional 

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places dis-
ponibles dans les véhicules du transport adapté, selon les dessertes établies. Le traitement de l’inscription est gratuit. Le 
coût d’utilisation par déplacement est de 3,50 $ pour la zone 1, 4,00 $ pour la zone 2 et 4,50 $ pour la zone 3.

Nous rappelons que les étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de Saint Hyacinthe ou de l’institut Vatel 
bénéficient du projet de la Passe écolo et ils peuvent utiliser sans frais ce service dans le cadre de leurs études.

Pour toute information, vous pouvez visiter le site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Transport adapté  Transport collectif 
Téléphone : 450 774 8810 Téléphone : 450 774 3173
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca
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ESSAIS DE RAY-GRASS DANS DEUX BASSINS VERSANTS : 
DES RÉSULTATS CONCLUANTS! 

LE 29 JANVIER 2014 – Près de 40 personnes ont participé, le 23 janvier dernier, à la présentation des résultats 
des essais de ray-grass qui ont eu lieu dans les bassins versants de la rivière des Hurons et du ruisseau Coderre. 
Effectivement, l’implantation de cette plante entre les rangs de maïs contribue à réduire l’érosion des sols, tout 
en améliorant la structure du sol et la qualité de l’eau.

 « Les essais réalisés chez 15 producteurs agricoles en 2013 ont été concluants à plusieurs égards. De façon 
générale, le ray-grass s’est bien implanté et a créé une couverture homogène du sol, et ce, sans diminuer les 
rendements de maïs », a indiqué Catherine Plante, agente en agroenvironnement de la Fédération de l’UPA de 
la Montérégie. En tout, près de 150 hectares de cultures intercalaires ont été implantés. 

Après la présentation des résultats par les agronomes du groupe ProConseil et du club Agri Conseils Maska, 
quelques producteurs ayant participé aux essais ont partagé leur expérience avec les participants présents. La 
plupart d’entre eux ont d’ailleurs constaté une meilleure portance de leur sol au moment de la récolte. 

Producteurs recherchés
Les essais se poursuivront aussi en 2014, avec quelques variations. Pour ce faire, des producteurs agricoles 
dans les bassins versants de la rivière des Hurons et du ruisseau Coderre sont recherchés. Les agriculteurs in-
téressés à participer aux essais cette année sont invités de contacter dès maintenant les coordonnatrices des 
projets :

 Bassin versant de la rivière des Hurons 
 (MRC de Rouville, des Maskoutains, du Haut-Richelieu et de la Vallée-du-Richelieu)

Catherine Plante Chantale Soumahoro
cplante@upa.qc.ca csoumahoro@upa.qc.ca
450 774-9154, poste 5219 450 774-9154, poste 5218

Bassin versant du ruisseau Coderre
(MRC Marguerite d’Youville et Vallée-du-Richelieu)

Cécile Tartera
cecile.tartera@groupeproconseil.com
450 864-0180, poste 106

En partenariat avec les clubs conseils Groupe ProConseil et Agri Conseils Maska, ces essais ont été réalisés 
dans le cadre des projets de bassins versants de la rivière des Hurons et du ruisseau Coderre. 
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Fabrique
de la paroisse de saint-Jude

avis public
Objet : Demande de soumission 

pour entretien du cimetière
Description des travaux et conditions

Travaux : Couper le gazon du cimetière et la descente  
du fossé, côté cimetière, le long de la rue  
William Houde, coupe-bordures autour des 
monuments, la section réservée aux urnes et le 
calvaire, arbres et arbustes, poteau de la ligne 
téléphonique. Ramasser le gazon et les résidus 
de gazon et herbe sur les bases des  
monuments, si nécessaire.

Durée : Deux ans; saisons 2014 & 2015

Période des travaux : Du 15 mai au 15 octobre.

Fréquence : Hebdomadaire, pour 20 à 22 coupes minimum, 
pourrait varier selon la température :  
pluie ou sécheresse.

Équipements : Fournis entièrement par l’entrepreneur.

Assurances : L’entrepreneur devra couvrir ses propres risques 
d’accident pour lui ou l’employé ainsi que tous 
dommages pouvant être causés aux monuments 
ou autres installations.

Annulation : Clause d’annulation de contrat en cas de  
non-respect des conditions et exigences

Soumissions : La Fabrique s’engage à prendre ni la plus haute 
ni la plus basse des soumissions

Date limite 
soumissions :   13 mars 2014, au plus tard à 15 heures.

Remise ou poster : Fabrique de Saint-Jude
 A/S Soumission cimetière
 931, rue St-Édouard
 Saint-Jude, QC. J0H 1P0
 Téléphone : 450.792.3943  
 Télécopieur : 450.792.3385

Date d’ouverture des 
soumissions : 17 mars 2014, sans la présence  

des soumissionnaires.

Les Loisirs de St-Jude
INSCRIPTION – SOCCER

Hé! les garçons et les filles de St-Jude,
St-Barnabé et St-Bernard.

C,est le temps de vous inscrire !
 Où ? Au centre communautaire 
  de St-Jude

 Quand ? Lundi 24 février 2014
  18 h 30 à 20 h

 Catégories ? 2009-2008 Novice
  2007-2006 Atome
  2005-2004 Moustique
  2003-2002 Pee-Wee
  2001-2000 Bantam
  1999-1998-1997 Midget

 Coût ? 1er   enfant :  50$
  2e   enfant :  45$
  3e   enfant :  40$

 Ne pas oublier : Apporter une petite photo
  La carte d’assurance-maladie

Nous avons toujours besoin d’entraineurs 
et  d’arbitres... 

Ça vous intéresse??   

APPELEZ-mOI :
Julie Roy : 450 792-2024

RESPONSABLES : 
Julie Roy et Pascal Roy-Laplante
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ATELIERS
Bouger avec mon 

enfant

vous invite
Joignez-vous à nous et participez 

aux activités proposées !
De 9 h 30 à 11 h 30

Parc des Salines
en familles
à Saint-Hyacinthe : 
Le lundi 7 avril

Venez vous amuser avec nous! 
Chacun apporte une collation 
à partager. 
Jeux libres et animation pour 
les petits et leurs parents.

Rallye de Pâques
à St-Jude : 
Lundi 28 avril

Une chasse à l’œuf ludique! 
Énigmes, orientation, chocolat, 
et promenade en famille 
sont au programme.

Pour inscription ou informations 
supplémentaires

Démarmots : 450 771-4010 poste 35

La mRC des maskoutains 
sollicite votre opinion 

sur le développement de 
la zone agricole

Dans le cadre du plan de développement de la zone agri-
cole (PDZA), la MRC des Maskoutains lance une consulta-
tion en ligne sur le développement de la zone agricole. 
La population et les entreprises qui sont établies dans la 
zone agricole sont invitées à participer au sondage, en 
grand nombre.

Les agriculteurs, les agricultrices et la relève agricole se-
ront sollicités par leurs associations respectives. Ils pour-
ront également visiter le site web de la MRC ou encore, 
communiquer directement avec Mme Hélène Le Blanc  
( hleblanc@mrcmaskoutains.qc.ca ).

Le questionnaire porte sur le développement de l’agri-
culture, la qualité de vie en zone rurale et enfin, sur le 
développement économique de la zone agricole dans 
notre région, notre MRC.

Ce sondage est confidentiel et le compléter prend environ 
15 minutes.

Le questionnaire sera accessible en ligne seulement, du 
17 février au 24 mars 2014 inclusivement.

Le lien internet qui donne accès au questionnaire sur le 
site web « Survey Monkey » sera disponible sur le site 
web de la MRC des Maskoutains. De plus, plusieurs as-
sociations et partenaires pourront envoyer le lien d’accès 
par courriel à leurs membres ou à leurs groupes.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Ensemble, agissons pour l’avenir de notre zone agricole !
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Me Marie-Hélène Archambault,
LL.B., D.D.N.

Notaire et Conseiller juridique

395, route 137 Tél. : 450 787-3133
Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc  J0H 1K0 Téléc. : 450 787-2765

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

PEINTURE-DÉSOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
Bouquets de ballons
Paniers de fruits
Plantes vertes et fleuries

Mme Hélène Rodier
Fleuriste diplômée, prop.

699, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud
(Québec) J0H 1G0
Tél. et fax : 450 792-3900

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!!

10%
     dE RABAiS SuR CoMMAndE En MAGASin

Promotion spéciale pour tous les annonceurs affichant 
une publicité annuelle dans le journal de Saint-Barnabé-Sud. 

Obtenez un rabais de 10% sur toute commande 
de produits imprimés en magasin. 

Il n’est pas trop tard pour les futurs annonceurs n’ayant pas encore 
réservé leur espace! Faites-vite, quelques places encore disponibles!


