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À l'intérieur ce mois-ci :
03 Procès-verbal

09 Avis publics

10 Calendrier des activités

11 Message du Conseil municipal

11 Message de la bibliothèque

12 Message de la MADA

13 Message de Jeunes en santé

14 Messages organismes

Et plus!

AVIS – AVIS – AVIS 
Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2015 seront postés à la fin février.

1er versement le 30 mars 2015
2e versement le 30 juin 2015
3e versement le 30 septembre 2015

 Afin de ne pas créer de retard de paiement… Pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet, 
prendre note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur votre compte de taxes pour qu’il soit 
identique à celui de votre Accès D.

La direction générale

CASERnE dES poMpiERS
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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 
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

ContRÔlE AniMAliER ............................................................................................................................................... 450 549-2935

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  Délégué au service de sécurité incendie
 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 des loisirs, des sports et de la culture  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 13 janvier à 20 h à la salle municipale.

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 13 janvier 2015 
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
Yves Guérette
Marcel Therrien
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE

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	01-01-2015
2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

	 Résolution	02-01-2015
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 

2	DÉCEMBRE	2014

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 décembre 2014;

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 
2014 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	03-01-2015
3.2	 ADOPTION	 DU	 PROCÈS-VERBAL	 DE	 LA	 SÉANCE	 EXTRAORDI-

NAIRE	DU	15	DÉCEMBRE	2014	

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 15 décembre 2014 à 19h30;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 
décembre 2014 à 19h30 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	04-01-2015
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE	DU	15	DÉCEMBRE	2014	

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordi-
naire du 15 décembre 2014 à 20h00;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 
décembre 2014 à 20h00 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4.	 PÉRIODE	DE	QUESTIONS

Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes.

5.	 COMMUNIQUÉS	ET	CORRESPONDANCES	

14 nov. 2014 Décharge des douze, côté est, principal et branches 1 à 5  
(12/8389/232) Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – Con-
trat 011A/2013 – Réception définitive des travaux et 
libération de la retenue – Approbation

27 nov. 2014 Programmation – voirie locale
27 nov. 2014 Inscription à la Fête des voisins 2015
02 déc. 2014 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes : 

11 juin 2015
02 déc. 2014 Mise à jour économique et financière « Le monde mu-

nicipal souhaite avoir les moyens de participer à la crois-
sance des revenus » 

02 déc. 2014 Contrat social FADOQ – Demande d’engagement
04 déc. 2014 Autorisation – Loi sur la qualité de l’environnement 
05 déc. 2014 Service de prévention – Fondement et application de 

l’entente intermunicipale – Mesures correctives

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 13 JAnviER 2015
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06 déc. 2014 Plainte d’un citoyen – rue de l’anse
09 déc. 2014 Le site internet de la MRC fait peau neuve!
09 déc. 2014 Remerciement – Maison des jeunes
09 déc. 2014 Fonds du Pacte rural maskoutain près de 250 000 $ ac-

cordés 
10 déc. 2014 L’UMQ profondément outrée des propos du ministre 

Moreau
10 déc. 2014 Remerciement – Comités du bassin versant
10 déc. 2014 20 000 $ en bourse pour la relève agricole Maskoutaine
11 déc. 2014 Nouvelle procédure de planification des inspections
11 déc. 2014 La MRC des Maskoutains crée un nouveau service – 

dé veloppement local et régional et au soutien à l’en-
trepreneuriat

11 déc. 2014 L’UMQ exige le respect des principes fondamentaux de la 
démocratie municipale

12 déc. 2014 Saint-Barnabé-Sud adhère au programme de soutien au 
développement de l’engagement bénévole en Loisirs et 
en sport 

12 déc. 2014 Réaction de la FQM – Programme d’aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel

12 déc. 2014 Transfert aux municipalités d’une partie de la taxe d’accise 
sur l’essence et de la contribution du gouvernement du 
Québec 2010-2013 – Programme en voirie locale

14 déc. 2014 Développement local et soutien à l’entrepreneuriat – 
Nouvelle gouvernance – CLD Les Maskoutains – Orienta-
tion

15 déc. 2014 Le rapport du BAPE est maintenant public
16 déc. 2014 Règlement numéro 14-412/Partie 1/ Règlement numéro 

14-413 / Partie 2 / Règlement numéro 14-414 / Partie 3 / 
Règlement numéro 4-415 / Partie 4 - Adoption

5 janv 2015 Forum de l’eau 2015 – 17 février 2015

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

	 Résolution	05-01-2015
6.1 ADOPTER LES COMPTES  

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et a payer des mois de novembre et décem-
bre 2014 avec les faits saillants suivants :

Salaires	nets	:
Élus 2 323.12 $
Administration 9 382.05 $
Service d'incendie 5 068.06 $

Dépense	:
Administration 41 488.08 $
Bibliothèque 2 376.86 $
Eaux-Usées 602 858.30 $
Loisirs 5 113.55 $
Voirie 17 459.02 $
Incendie 13 901.09 $
Contractuel 1 952.00 $
Total	:	 701	922.13	$

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
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 Municipalité.

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	06-01-2015
6.2	 ASSOCIATION	 DES	 DIRECTEURS	 MUNICIPAUX	 DU	 QUÉBEC	

(ADMQ)	–	ADHÉSION	2015	

Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) pour l’année 2015 de Sylvie Gosselin, directrice gé-
nérale au montant de 673.00 $ plus les taxes applicables incluant une 
prime d’assurance responsabilité.

(Cotisation 419.00 $ et Assurances 254.00 $ plus taxes). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	07-01-2015
6.3 PROGRAMME DE FORMATION À LA FONCTION DE DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) a élaboré un programme de formation conçu 
pour les directeurs généraux et secrétaires-trésoriers 
dont les nouveaux directeurs doivent suivre 3 cours 
par années;

CONSIDÉRANT que le monde municipal est constamment en change-
ment et que la formation est un pilier central sur le-
quel les directeurs généraux peuvent s’appuyer pour 
assumer adéquatement leurs responsabilités;

CONSIDÉRANT que l’ADMQ a regroupé certains cours ensemble, ce 
qui peut impliquer des crédits à recevoir pour des 
cours déjà suivis;

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

D’AUTORISER Madame Sylvie Gosselin à s’inscrire au programme de for-
mation de l’ADMQ pour les cours suivants : 

• La comptabilité municipale, des résultats détaillés à la situation 
financière

• Le budget municipal et ses sources de revenus et de financement :  
de la planification aux contrôles

• La rédaction de documents : règlement et politique

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 13 JAnviER 2015
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DE DÉFRAYER l’achat regroupé de trois cours en ligne avec le rabais 
MMQ de 150 $ ce qui donnerait normalement un montant de 804 $ plus 
taxes au lieu de 1029 $, mais vu les crédits des nouveaux cours combinés 
le montant est de seulement 293.00 $ plus taxes.

D’UTILISER le compte no 02 13000 454 « Services de formation ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	08-01-2015
6.4	 ADHÉSION	2015	À	L’OBV	YAMASKA

CONSIDÉRANT que cette adhésion permet de créer des liens favori-
sant la réalisation d’actions bénéfiques pour la rivière 
Yamaska;

CONSIDÉRANT qu’avec l’adhésion nous avons un droit de vote lors de 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars 
2015;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’ADHÉRER à L’OBV Yamaska pour 2015 au montant de 50.00 $ et 
d’utiliser le compte 02 13000 970 « Autres organismes ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.5	 DÉPÔT	DES	FORMULAIRES	ANNUELS	DE	DÉCLARATION	DES	IN-
TÉRÊTS DES ÉLUS MUNICIPAUX

Tel que requis à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référen-
dums dans les municipalités, chaque membre du Conseil municipal doit 
chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de son élection, dépo-
ser devant le Conseil, une déclaration écrite mentionnant l’existence des 
intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire 
de la municipalité et de la municipalité régionale de comté et dans des 
personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir 
des marchés avec la municipalité.

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

Maire  :  Alain Jobin
Conseiller poste # 1 : Marcel Therrien
Conseiller poste # 2 : Steve Maurice
Conseiller poste # 3 : Marcel Riendeau
Conseiller poste # 4 : Dominique Lussier
Conseiller poste # 5 : Jean-Sébastien Savaria
Conseiller poste # 6 : Yves Guérette

 Résolution	09-01-2015
6.6	 AVIS	DE	MOTION	–	RÈGLEMENT	NO	1-2015	–	DÉLÉGATION	DE	

POUVOIR	D’AUTORISER	DES	DÉPENSES

Avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Guérette qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement sur la délé-
gation de pouvoir d’autoriser des dépenses.

	 Résolution	10-01-2015
6.7	 FORMATION	POUR	LES	ÉLUS

CONSIDÉRANT le tarif membre FQM, 60 jours avant le jour de la tenue 
de l’activité qui est de 265 $ au lieu de 325 $ ce qui 
représente une économie de 60 $;

CONSIDÉRANT qu’il est préférable de s’inscrire le plus rapidement 
possible afin d’obtenir une place à la session qui con-
vient le mieux aux élus;

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

D’AUTORISER le conseiller Steve Maurice à s’inscrire au programme de 
formation de la FQM pour les cours suivants à 265 $ plus taxes chacun : 

• Communication avec les médias – St-Liboire – 18 avril 2015
• Gestion financière – Saint-Edmond-de-Grantham – 2 octobre 2015
• Agir en tant qu’élu pour le développement de sa communauté – 

Saint-Valère – 29 août 2015

D’AUTORISER le conseiller Jean-Sébastien Savaria à s’inscrire au pro-
gramme de formation de la FQM pour le cours suivant à 265 $ plus taxes: 

• Gestion financière – Saint-Edmond-de-Grantham – 2 octobre 2015

D’AUTORISER le maire Alain Jobin à s’inscrire au programme de forma-
tion de la FQM pour les cours suivants à 265 $ plus taxes chacun: 

• Communication avec les médias – St-Liboire – 18 avril 2015
• Agir en tant qu’élu pour le développement de sa communauté – 

Saint-Valère – 29 août 2015

D’AUTORISER la dépense de ces formations et les frais de déplacement 
et d’utiliser le compte 02 11000 454 « Perfectionnement des élus » et le 
compte 02 11000 310 « Frais de déplacement »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	11-01-2015
6.8	 DÉPÔT	DES	CONTRATS	DE	TRAVAIL

La directrice générale dépose les contrats de travail des personnes suiv-
antes effectifs en date du 1er janvier 2015 : Sylvie Gosselin, René Martin, 
Sylvie Reichert et Linda Richard.

	 Résolution	12-01-2015
6.9	 FORMATION	 DE	 TECHNIQUES	 EN	 ADMINISTRATION	 MUNICI-

PALE

CONSIDÉRANT que ce programme permet à la personne de reconnaî-
tre le cadre de la gouvernance et de la gestion munici-
pale ainsi que les obligations légales et réglementaires;

CONSIDÉRANT qu’il est important d’avoir des employés bien formés 
et que cette formation permet à la personne de déve-
lopper les habiletés et d’adopter les attitudes et com-
portements requis pour exercer de manière adéquate 
ses différentes fonctions;

CONSIDÉRANT que cette formation est une formation à distance sous 
forme « hybride » avec classes virtuelles et temps réel 
par internet;

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 13 JAnviER 2015
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER Sylvie Reichert d’entreprendre une formation de techni-
cienne en administration municipale, et de suivre les formations sui-
vantes pour 2015 :

• Adjointe administrative municipale
• Secrétaire de direction d’une administration municipale
• Adjointe municipale aux communications

au montant de 146 $ plus taxes par formation en plus d’un frais adminis-
tratif de 39 $ plus taxes et ce qui représente un montant de 477 $ plus 
taxes et D’UTILISER le compte no 02 13000 454 « Services de formation ».

D’AUTORISER les frais de déplacement payé selon le taux déjà établi à 
la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	13-01-2015
6.10	 AVIS	 DE	 MOTION	 :	 RÈGLEMENT	 DÉCRÉTANT	 LES	 RÈGLES	 DE	

CONTRÔLE	ET	DE	SUIVI	BUDGÉTAIRES

Avis de motion est donné par le conseiller M. Marcel Therrien qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption, un nouveau règlement 
afin de mettre à jour le règlement numéro 51-2007 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaires. 

	 Résolution	14-01-2015
6.11	 AUTORISATION	 DE	 MANDATS	 PONCTUELS	 –	 SERVICE	 D’IN-

GÉNIERIE	DE	LA	MRC	DES	MASKOUTAINS	–	PARTIE	8

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adhéré 
au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains et 
qu’elle entend, au besoin, utiliser les services ponc-
tuels d’un ingénieur;

CONSIDÉRANT  que les représentants municipaux doivent, au besoin, 
procéder à des travaux qui nécessitent les services 
ponctuels d’un ingénieur;

 
CONSIDÉRANT  qu’il peut être difficile de requérir préalablement un 

mandat pour une estimation préliminaire des coûts 
pour de petits projets à chaque fois;

CONSIDÉRANT  la pertinence de faire valider certaines actions au 
niveau des travaux publics, par un ingénieur;

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

D’AUTORISER la directrice générale à recourir au service d’ingénierie de 
la MRC des Maskoutains, au besoin, pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2015, selon la tarification déterminée par le règlement 
14-416 de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets alloués 
pour le type de travaux visés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.	 SÉCURITÉ	PUBLIQUE

7.1	 RAPPORT	 D’ORIENTATION	 POUR	 LES	 INSPECTIONS	 DE	 BÂTI-
MENT SELON LA CATÉGORIE DE RISQUES 

La directrice générale dépose le rapport d’orientation pour les inspec-
tions de bâtiment selon la catégorie de risques

 Résolution	15-01-2015
7.2	 AFFICHAGE	DU	NOM	ET	DU	NUMÉRO	CIVIQUE	DE	LA	CASERNE

CONSIDÉRANT qu’en tout temps, le numéro civique doit être lisible de 
la voie publique ou privée;

CONSIDÉRANT que nous avons budgété un montant pour l’affichage à 
la caserne de Saint-Barnabé-Sud;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Gaston Barabé, Lettrage en  
bâtiment commercial au montant 1250.00 $ et d’utiliser le compte  
02 22000522 « Entretien de la caserne ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	16-01-2015
7.3	 L’EMBAUCHE	D’UN	POMPIER	VOLONTAIRE-	CHRISTINE	VIENS 

CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le 
personnel en ressources humaines;

CONSIDÉRANT que Christine Viens est pompier volontaire depuis le 
7 octobre 2011 à Municipalité de Saint-Hugues et que 
nous ne l’avions pas encore embauché à Saint-Bar-
nabé-Sud;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’EMBAUCHER Mme Christine Viens en date du 7 octobre 2011 au 
salaire de l’échelle salariale en vigueur en date du 1er avril 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	17-01-2015
7.4	 RETRAIT	DE	LA	LISTE	DES	POMPIERS	VOLONTAIRES

CONSIDÉRANT les démissions pour le personnel provenant de Saint-
Hugues soient: Steve Lachance, Myriam Savage et Ga-
briel St-Martin ;

CONSIDÉRANT que selon l’article 9.04 des conditions de travail des 
pompiers volontaires et employés de soutien en date 
du 7 octobre 2014, tout pompier volontaire doit parti-
ciper à un minimum de 75 % des heures de pratiques 
annuelles afin de conserver son ancienneté et éviter 
un congédiement ;



...................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l MARS 2015  ....................................................................  pAGE 7

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 13 JAnviER 2015

CONSIDÉRANT q'une rencontre des officiers à eu lieu en date du 17 
août 2014 statuant la mise à jour de notre liste de per-
sonnels pompiers ;

CONSIDÉRANT qu’il y a eu 1 à 2 présences seulement pour M. Elvis 
Deroy et de M. Normand Joyal en deux ans;

CONSIDÉRANT que nous n’avons pas reçu de réponse à notre lettre du 
16 décembre 2014 concernant le désir de rester pom-
pier volontaire pour la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud de Sébastien Jodoin et Stéphane Jodoin;

CONSIDÉRANT que leur manque de disponibilité les empêche de rem-
plir leurs engagements au sein du service de sécurité 
incendie de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

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

D’ENLEVER de nos listes des pompiers volontaires et D’ACCEPTER les 
démissions et/ou retraits de nos listes par manque de disponibilité :  
M. Steve Lachance, Mme Myriam Savage, M. Gabriel St-Martin, de M. 
Elvis Deroy, et M. Normand Joyal, Sébastien Jodoin et Stéphane Jodoin.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	18-01-2015
7.5	 ACSIQ	–	RENOUVELLEMENT	ANNUEL	2015	–	MICHEL	BASTIEN

CONSIDÉRANT que c’est la personne et non la municipalité qui est 
membre;

CONSIDÉRANT que Michel Bastien est directeur incendie des munici-
palités de Saint-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’adhésion de Michel Bastien à l’association des chefs en 
sécurité incendie du Québec (ACSIQ) en partageant la facture à 50 % 
avec la Municipalité de Saint-Hugues.  

Le coût pour l’année 2015 est de 237.00 $ + taxes (272.49 $) / 2 = 136.24 $

D’UTILISER le compte 02 22000 494 « Cotisation et association ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	19-01-2015
7.6	 FORMATION	D’OPÉRATEUR		D’AUTOPOMPE

CONSIDÉRANT  que le Règlement sur les conditions pour exercer 
au sein d’un service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale;

CONSIDÉRANT  que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 

aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence;

CONSIDÉRANT  qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la forma-
tion des pompiers volontaires ou à temps partiel;  

CONSIDÉRANT  que ce programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant de pom-
piers qualifiés pour agir efficacement et de manière sé-
curitaire en situation d’urgence;

CONSIDÉRANT  que ce programme vise également à favoriser l’ac-
quisition des compétences et des habiletés de base 
requises par les pompiers volontaires ou à temps par-
tiel qui exercent au sein des services de sécurité in-
cendie municipaux;

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire béné-
ficier de l’aide financière offerte par ce programme;

CONSIDÉRANT  que la municipalité prévoit faire la formation d’opé-
rateur d’autopompe pour 4 apprenants dont : Régis 
Garand, Patrick Gaudette, Martin Graveline, Gabriel 
Lapointe, au cours de la prochaine année pour répon-
dre efficacement et de manière sécuritaire à des situa-
tions d’urgence sur son territoire;

CONSIDÉRANT  que la municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire 
de la MRC des Maskoutains en conformité avec l’article 
6 du Programme.

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

De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Pro-
gramme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.	 TRANSPORT	ROUTIER

8.1	 RAPPORT	DES	SERVICES	PUBLICS

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

	 Résolution	20-01-2015
8.2	 PROGRAMME	D’AIDE	À	L’AMÉLIORATION	DU	RÉSEAU	ROUTIER	

MUNICIPAL

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a pris con-
naissance des modalités d’application du volet Accé-
lération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL);
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire pré-
senter une demande d’aide financière au ministère des 
Transports du Québec pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier local;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU 

QUE le conseil de Saint-Barnabé-Sud autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière et confirme son engagement à réaliser les 
travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.

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.

	 Résolution	21-01-2015
9.3	 AVIS	 DE	MOTION	 –	 RÈGLEMENT	 SUR	 LES	 BRANCHEMENTS	 À	

L’ÉGOUT	DOMESTIQUE

Avis de motion est donné par le conseiller M. Marcel Riendeau qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement sur les 
branchements à l’égout domestique

9.4	 DÉPÔT	DU	BILAN	DE	PROJET	DE	VACCINATION	ANNUELLE	ANTI-
GRIPPALE	EN	MILIEU	RURAL	2014

La directrice générale dépose le bilan de projet de vaccination annuelle 
antigrippale en milieu rural qui a été envoyé à la MRC des Maskoutains 
pour le 31 décembre 2014.

10.	 AMÉNAGEMENT	ET	URBANISME

10.1	 RAPPORT	INSPECTEUR	EN	BÂTIMENT

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

	 Résolution	22-01-2015
10.2	 FORMATION	COMBEQ	–	FQM	-	2015

Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

D'AUTORISER l’inspecteur municipal, M. René Martin à suivre les forma-
tions suivantes :

• Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2’ r.22) - Saint-Hyacinthe – les 10 et 11 
mars 2015 au montant de 505 $ + taxes;

• La stabilisation des rives – Drummondville – 14 mai 2015 au 
montant de 270 $ + taxes;

D’UTILISER le compte 02 32000 454 « Formation inspecteur »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	23-01-2015
10.3	 DEMANDE	D’AUTORISATION	À	LA	CPTAQ	–	MYLÈNE	LEBLANC	–	

210	RANG	SAINT-AIMABLE

CONSIDÉRANT   qu’une demande d’autorisation pour l’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture ait été présentée à la mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Sud soit: un usage complé-
mentaire (services de traiteurs,  sans aucune vente au 
détail sur place) à l’usage principal résidentiel; 

CONSIDÉRANT  que l’usage occupera une superficie approximative de 
20m² à l’intérieur de la résidence existante;

CONSIDÉRANT  qu’il n’y aura pas de nouvelles constructions ;

CONSIDÉRANT  que la demande n’aura aucune incidence sur les activi-
tés agricoles avoisinantes;

CONSIDÉRANT  que le projet est conforme au règlement de zonage de 
la municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

CONSIDÉRANT  que le projet, de par sa nature, doit être installé sur la 
ferme familiale, implique qu’il n’y a pas d’espace de dis-
ponible ailleurs dans la municipalité et hors de la zone;

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

D'APPUYER la demande de Madame Mylène Leblanc auprès de la 
CPATQ, pour l’implantation d’un usage complémentaire, en l’occurrence 
un service de traiteur sans aucune vente au détail sur place, à l’intérieur 
de la résidence sise au 210 rang Saint-Amable.

Le conseiller M. Marcel Therrien mentionne qu’il est en conflit d’intérêts 
et demande de s’abstenir de participer aux délibérations sur ce sujet. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT-BAR-
NABÉ-SUD

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois de novembre et décembre 2014.

• Nombre de locations non payantes en novembre 2014 : 7
• Nombre de locations non payantes en décembre 2014 : 8
• Nombre de locations payantes en décembre 2014  : 4

	 Résolution	numéro	24-01-2015
11.2	 INSCRIPTION	LA	FÊTE	DES	VOISINS	–	SAMEDI	6	JUIN	2015

Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 13 JAnviER 2015
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Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’INSCRIRE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à « La Fête des voi-
sins» pour l’édition 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12.	 SUJETS	DIVERS

12.1 Offre de service – PG Solution – Première ligne
12.2 Document à compléter concernant : Promotion des projets do-

miciliaires actuels et projetés et Liste des activités et festivals 
2015

12.3 Visite de la caserne, date pour les déléguées en sécurité incendie
 Rencontre le 22 janvier à la Caserne 19h00 
12.4 Sécurité du véhicule municipal – période hivernale
12.5 Remorque à acheter et à vendre, rencontre avec les déléguées 

en voirie
12.6 Achat d’une nouvelle génératrice et vente de l’ancienne
12.7 Clé du camion de la voirie
12.8 Préparation d’une demande pour le pacte rural Comité : Domi-

nique Lussier, Steve Maurice, Jean-Sébastien Savaria, et Sylvie 
Gosselin

12.9 Permis de brulage
12.10  Déneigement trottoir / Déneigement en général
12.11 Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Barnabé-Sud – Formation 

d’un comité
12.11 Salle municipale / Église

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes.

	 Résolution	numéro	25-01-2015
14.	 LEVÉE	DE	LA	SÉANCE	

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23h12.

___________________________  ___________________________
ALAIN	JOBIN	 Sylvie	Gosselin,	MBA
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

Procès-Verbal | ASSEMBléE du 13 JAnviER 2015

Avis public

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

RÈGLEMENT	NUMÉRO	02-2015	DÉCRÉTANT	LES	RÈGLES	DE	CON-
TRÔLE	ET	DE	SUIVI	BUDGÉTAIRES	

AVIS	PUBLIC	D’ENTRÉE	EN	VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement numéro 02-2015 décrétant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaires a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 13 janvier 2015
Adoption du règlement : 3 février 2015
Avis public d’adoption du règlement : 4 février 2015

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publica-
tion 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 4 février 2015.

SYLVIE	GOSSELIN
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public

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

RÈGLEMENT	NUMÉRO	01-2015	DÉLÉGATION	DE	POUVOIR	D’AU-
TORISER DES DÉPENSES

AVIS	PUBLIC	D’ENTRÉE	EN	VIGUEUR

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement numéro 01-2015 Délégation de pouvoir d’autoriser 
des dépenses a franchi les étapes suivantes :

Avis de motion : 13 janvier 2015
Adoption du règlement : 3 février 2015
Avis public d’adoption du règlement : 5 février 2015

Ce règlement entre en vigueur le jour de la présente publica-
tion 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 5 février 2015.

SYLVIE	GOSSELIN
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis public d’entrée en vigueur

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

AVIS PUBLIC est par la présente donné, et ce, conformément à l’article 1007 du Code Municipale du Québec, que le rôle de 
perception des taxes et des compensations pour l’année 2015 a été déposé au bureau de la soussignée, le 19 février 2015, 
et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS PUBLIC est également donné que les contribuables doivent acquitter leurs comptes de taxes aux dates suivantes :  
30 mars, 30 juin, et 30 septembre 2015; le sceau de la poste faisant foi de la date de réception desdits comptes.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, ce 20 février 2015.

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

L'hiver	et	les	grands	froids	perdurent,	
une escale au chaud vous ferait envie... 

Venez nous voir et prenez des livres 
sur les poissons ou oiseaux exotiques ou 

un bon roman de cape et d'épée 
dans les châteaux anciens. 

Venez en famille, pour les enfants 
une grande variété d'histoire 

pour garder le coeur au chaud !

N'oubliez	pas	de	prendre	en	note	
les	livres	que	vous	aimeriez	
et	nous	allons	se	les	procurer.	

Vous serez les premiers à les lire !

On	vous	attends,	
amenez	votre	famille	et	vos	amis,	

nos	heures	d'ouverture	sont	
les	mardis	et	mercredis	de	18	h	30	à	20	h.

A bientôt ! 
Les bénévoles !

Respect de la 
bande riveraine

Madame, 
Monsieur,

Par la présente, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dé-
sire vous rappeler l’importance de respecter et de faire 
respecter la bande riveraine de protection aux abords de 
tous cours d’eau traversant ou longeant une terre utilisée 
à des fins agricoles ou autres fins. De manière générale, 
cette bande devrait avoir une largeur minimale d’un 
mètre sur le replat du talus.

Comme l’an passé, la Municipalité exigera que la protec-
tion de la bande riveraine minimale soit assurée et, en cas 
d’infraction, des pénalités sévères sont prévues aux	règle-
ments	d’urbanisme	de	la	Municipalité.

Comme les années précédentes, le Conseil municipal a  
l’obligation d’appliquer cette disposition. En consé quen
ce, veuillez prendre note que l’inspecteur municipal ef
fectuera ce printemps des inspections le long des cours 
d’eau afin de s’assurer du respect de la bande minimale
de 1 mètre sur le replat du talus.

Nous comptons donc sur la collaboration de tous les pro-
priétaires riverains et agriculteurs pour respecter et main-
tenir une bande de protection aux abords de tous cours 
d’eau.

Pour toute précision ou information additionnelle, n’hé-
sitez pas à contacter Monsieur Raymond Lessard, ins pec-
teur en bâtiment, au 450	792-3030, le mardi entre 18 h  
et 21 h et le samedi entre 9 h et midi pour l’application du 
règlement d’urbanisme.

Merci de l’attention que vous porterez à la présente. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations dis-
tinguées.

Sur les terres en culture, une bande riveraine d’une 
largeur minimale de 1 mètre doit être conservée  
intacte.

NOTE	:	Description	du	mot	‘’intacte’’	:

 Qui n’est pas travaillée chaque année pour des 
fins de culture.

Le	Conseil	municipal
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DÉFINITION D’UN AÎNÉ
« Un aîné, c’est une personne qui a accumulé un bagage de con naissances et une expéri
ence de vie qui font en sorte qu’elle devient une référence pour les générations plus jeunes. 
Les aî nés forment une mosaïque humaine complexe et variée où chaque parcours de vie est 
unique. Ils font partie de la force vive de nos communautés, organismes et organisations 
où ils conti nuent d’œuvrer. Les aînés sont notre mémoire, notre ancrage et une ressource 
précieuse pour la Municipa lité de SaintBarnabéSud »

M.A.D.A. | MuniCipAlité AMiE dES AÎnéS

Le	Défi	Santé,	 c’est	quoi	? C’est 6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie! 
Concrètement, le Défi Santé c'est viser l'atteinte de 3 objectifs, en solo, en famille ou en équipe, pendant 6 
semaines, du 1er mars au 11 avril.

Inscrivez-vous	jusqu’au	1er	mars	-		www.defisante.ca

Voici	les	activités	offertes	GRATUITEMENT	par	la	municipalité!

CLUB DE MARCHE
À	partir	du	4	mars,	à	tous	les	mercredis	de	12	h	à	12	h	30	

         

SPÉCIAL!		Pour	le	11	mars de 12 h à 13 h, les citoyens peuvent participer à une marche animée par un 
kinésiologue dans les rues de la municipalité (exercices d’échauffement et d’étirement). 

Les départs se feront à partir du bureau municipal au 165, rang de Michaudville.

INITIATION AU TENNIS
Tous	les	dimanches	à	partir	du	8	mars	pendant	6	semaines (endroit à déterminer à St-Barnabé)  

Horaire : - 4 à 12 ans de 10 h à 10 h 40    -13 ans et plus de 11 h à 11 h 40*
 *l’heure peut varier selon les groupes d’âge

À	apporter	:  Espadrilles, raquette de tennis* et sourire! *quelques raquettes disponibles

Pour	inscription	: Bureau municipal au 450 792-3030

«	CIGARETTE	ÉLECTRONIQUE,	ALIMENTATION	ET	EXERCICE	»									
Cette année, dans le cadre du Défi 5/30 Équilibre, la municipalité vous propose une conférence pour vous aider à main-
tenir ou améliorer vos habitudes de vie. Animée par l'équipe des saines habitudes de vie du CSSS Richelieu-Yamaska 
qui comprend une inhalothérapeute, une nutritionniste et un kinésiologue, vous ferez le point sur  
la cigarette électronique, recevrez des conseils sur l'alimentation avant, pendant et après l'exercice 
et expérimenterez un programme d'entraînement à la portée de tous. Une collation surprise vous 
sera offerte ! 

Cette activité aura lieu le mercredi 25 mars de 19 h 30 à 21 h à la salle municipale.                                    

Pour	inscription	: Bureau municipal au 450 792-3030
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Jeunes en santé | tél. : 450 778-8451 - poStE 1

Capsule	Santé	en	activité	physique

Pour être en forme, il n’y a pas que le gym!  On peut bouger en insérant certaines 
habitudes à notre vie de tous les jours. Voici 3 idées pour y arriver en faisant les courses :

• On gare notre voiture le plus loin possible dans le stationnement du centre commercial. Double avantage : 
on marche et il y a toujours de la place.

• On transporte les sacs d’épicerie en fléchissant légèrement les bras et les poignets au lieu de les laisser pen-
dre au bout de nos bras. Un bon exercice pour nos biceps!

• Si on achète peu d’articles à l’épicerie, on utilise un panier à poignées plutôt qu’un panier roulant. On plie 
légèrement le bras pour le transporter.

Capsule	Santé	en	saine	alimentation
Parce	que	manger,	c’est	un	petit	plaisir	de	la	vie!

Une saine alimentation comporte des fruits juteux, des légumes colorés, des produits céréaliers goûteux, des 
poissons savoureux, des légumineuses surprenantes, du lait rafraîchissant, et plus encore.

Manger une grande variété d’aliments assure l’ingestion d’une panoplie d’éléments nutritifs. Pour la question 
« existe-t-il des aliments que vous ne devriez jamais manger », la réponse est NON. Manger sainement ne si-
gni fie pas éviter de manger tous les « mauvais aliments » mais plutôt de les manger rarement et modérément.

Voici donc un dessert	savoureux, facile à réaliser.

Délices	aux	petits	fruits

Temps de préparation : 5 minutes
Rendement : 4 portions

Ingrédients

1 contenant de crème à fouetter 35 % de 473 ml; 4 petits gâteaux Marianne (petits gâteaux des anges);
2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable; 2 tasses (500 ml) de fruits des champs frais.

Préparation

1. Fouetter la crème dans un grand bol à l’aide d’une mixette;
2. Tout en mélangeant, ajouter le sirop d’érable à la crème fouettée. 
3. Remplir les petits gâteaux avec ¼ tasse (60 ml) de crème fouettée.
4. Décorer avec ½ tasse (125 ml) de petits fruits.
5. Servir et déguster.

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.
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SOCCER 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 (local des patineurs)

Quand ? Lundi 23 Février 2015 de 18 h 30 à 20 h

Catégories : 2010-2009 U6 
 2008-2007 U8 
 2006-2005 U10 
 2004-2003 U12 
 2002-2001 U14 
 2000-1999-1998 U16

Ne pAs OUblIer : Apporter une petite photo et la carte d’assurance-maladie

Nous avons toujours besoin d’entraîneurs et d’arbitres... Ça vous intéresse??
Appelez-moi : Julie roy : 450 792-2024

responsables : Julie roy et pascal roy-laplante

Coût :

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

Mini soccer pour les enfants de 3 à 5 ans
à Saint-Jude

Cours d’introduction au soccer afin d'initier les jeunes enfants de  
3 à 5 ans au soccer tout en s’amusant par le biais de jeux individuels 
et de jeux en équipe.

Pendant ce cours d'une durée de 30-45 minutes par semaine,  
les enfants pratiqueront les passes, les bottés au but, la manipulation 
de ballons et feront des jeux qui favoriseront le développement  
de différentes habiletés motrices.

Participation des parents au cours initiation du soccer sur une base volontaire.

Viens jouer avec nous !
Inscription et information : Marie-Claude Dulude 450 792-2218
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sÉCUrITÉ DANs le TrANspOrT sCOlAIre

La campagne de sécurité dans le transport scolaire « M’as-tu vu ? »,  
une collaboration de la Fédération des transporteurs par auto-
bus (FTA) et de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(S.A.A.Q.) se déroulera cette année du 2 au 13 février 2015. Cette 
27e campagne annuelle 
vise à rappeler l’importance 
de demeurer vigilant dans 
les zones scolaires, en pré-
sence des enfants et des 
autobus d’écoliers.

Comme le plus grand danger dans le transport scolaire se situe à 
l’extérieur de l’autobus, comme automobiliste vous pouvez con-
tribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence 
d’un autobus scolaire que ce soit sur la route ou en zone scolaire.

Comme automobiliste

•	 Soyez	attentif	 à	 la	 signalisation	en	zone	scolaire	ainsi	qu’aux	
abords et dans la cour d’école.

•	 Soyez	toujours	vigilant	en	présence	d’un	autobus	scolaire.
•	 Soyez	respectueux	des	règles	du	Code	de	la	sécurité	routière,	
particulièrement	en	présence	d’enfants.

Comme parents

Revoyez	régulièrement	avec	votre	enfant	les	règles	de	sécurité	à	
observer autour et à l’intérieur des autobus :

•	 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	approcher.
•	 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.

Durant cette campagne, les patrouilleurs de la MrC des Mas-
koutains 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 automobilistes.

En terminant, voici un rappel d’un article du Code de la sécu-
rité	 routière	 concernant	 le	 dépassement	 d’un	autobus	 scolaire	 :	
Amende prévue : 200 $ et 9 points d’inaptitude.

•	 Le	conducteur	d’un	véhicule	routier	qui	approche	d’un	autobus	
ou	 d’un	 minibus	 affecté	 au	 transport	 d’écoliers	 dont	 les	 feux	
rouges	intermittents	sont	en	marche	ou	lorsqu’il	est	fait	usage	
de	son	signal	d’arrêt	obligatoire	doit	immobiliser	son	véhicule	à	
plus	de	5	mètres	de	l’autobus	ou	du	minibus	et	ne	peut	le	croiser	
ou	le	dépasser	que	lorsque	les	feux	intermittents	sont	éteints	et	
le	signal	d’arrêt	obligatoire	escamoté,	et	qu’après	s’être	assuré	
qu’il	peut	le	faire	sans	danger.

(Source : S.A.A.Q., Fédération des transporteurs par autobus)

Agente Magali lagrandeur, 
Coordonnatrice	aux	relations	communautaires
SQ MRC des Maskoutains
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HIVER ET COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

(BAC	BRUN)

Saint-Hyacinthe,	 le	19	 janvier	2015 – En hiver, la collecte des 
matières organiques via le bac brun est effectuée à raison d’une 
fois par mois, et ce, jusqu’au début avril. Pour éviter que vos 
matières restent coincées dans le bac en raison du gel, il est 
fortement recommandé de tapisser	le	fond	du	bac	de	matières	
organiques	 de	 plusieurs	 épaisseurs	 de	 papier	 journal afin 
d’absorber l’humidité des aliments qui y sont déposés. Il est 
également recommandé de placer	 dans	 votre	 bac,	 un	 sac	 de	
papier	conçu	pour	la	collecte	des	feuilles	mortes afin d’y dépo-
ser des matières organiques. Ces sacs, d’une capacité d’environ 
80 litres, sont vendus dans la majorité des quincailleries et per-
mettent de conserver votre bac propre durant la période hiver-
nale, tout en évitant que les matières ne collent aux parois, sous 
l’effet du gel et du dégel.

En 2014, nous avons détourné près de 10 000 tonnes de ma-
tières organiques de l’enfouissement grâce à la participation 
sou tenue de toute la population et nos résultats font l’envie de 
nombreuses municipalités du Québec. Les quantités et la quali-
té des matières organiques collectées à ce jour confirment que 
la majorité des citoyens participent bien à cette collecte. Pour 
continuer en ce sens et pour réduire d’avantage la quantité de 
matières dirigées vers l’enfouissement, il est important de faire 
quelques rappels :

• Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun 
même s’ils portent la mention biodégradable ou compostable;

• Les matières recyclables telles que les contenants de verre, 
de plastique et de métal ne doivent pas se retrouver dans le 
bac brun, mais plutôt dans le bac vert de recyclage;

• Les animaux morts ne doivent en aucun temps, être placés 
dans le bac brun;

• Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps être placées 
dans le bac brun ou dans le bac gris destiné à la collecte des 
déchets. Elles peuvent représenter un risque d’incendie im
portant, tant à l’intérieur du bac que dans le camion de col-
lecte et il est essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. 
Il est donc recommandé de les laisser refroidir dans un con-
tenant métallique à l’épreuve du feu et muni d’un couvercle, 
placé à l’extrémité loin de toute matière combustible. Les cen-
dres entièrement refroidies pourront être déposées directe-
ment sur le terrain ou vis-à-vis du jardin et idéalement, seront 
recouvertes de neige afin de réduire les risques d’incendie.

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la  
Régie au 450	774-2350 ou votre municipalité.

Projet d’accessibilité à la 
Rivière Salvail

La Rivière Salvail est un cours d’eau unique en Montérégie. Sa 
morphologie enclavée parmi des valons boisés et son parcours 
méandreux se démarquent d’une vaste étendue de terres agri-
coles. Saviez-vous que cette rivière possède un potentiel naviga-
ble d’environ 25 kilomètres et ce, pendant plusieurs mois dans 
l’année? En naviguant sur le lit de ce cours d’eau, nul ne peut 
se douter qu’il sillonne parmi des milliers d’hectares de terres 
cultivées, un dépaysement à couper le souffle.

Lors du dernier dépôt de projets au Fonds du Pacte Rural, le 
CBVS a déposé son projet d’accessibilité de la Rivière Salvail et 
50 000 $ leur a été accordé. Ce projet permettra non seulement 
de faire découvrir cette rivière à la population, mais permettra 
aussi aux riverains et résidents de se la réapproprier. 

Il consiste premièrement à l’aménagement de deux points 
d’accès à la rivière dans le but de favoriser, de faciliter et de sé-
curiser la navigation par canot, kayak et toutes autres petites 
embarcations légères. Un partenariat entre l’UQROP, la munici-
palité de Saint-Jude et le CBVS permettra l’aménagement d’un 
accès à même le site de Chouette à voir et un second près de 
l’embouchure à Saint-Louis, sur un terrain de M. Martin Pelletier. 
En second volet, grâce au Fonds du Pacte rural, le CBVS envi-
sage nettoyer le reste de la rivière de tous ses embâcles. Il est 
à noter, qu’au cours de l’année 2011 et 2012, grâce au travail 
de généreux bénévoles, le CBVS avait procédé à un inventaire 
de tous les embâcles sur plus de 17 km, du début du parcours 
navigable à La Présentation au pont de la route 235 à Saint-Jude. 
Par la suite, en quelques avant-midis, une dizaine de bénévoles 
avaient scié et sorti de nombreuses cordes de bois. Aujourd’hui 
encore, grâce à ces corvées de nettoyage et un suivi du comité, 
plus de 8 km sont encore navigables.

Le Comité du bassin versant de la Rivière Salvail tient à cœur son 
projet d’accessibilité qui date déjà de quelques années. Avec la 
collaboration de certains partenaires comme l’UQROP, ce pro-
jet aura une vocation environnementale et patrimoniale. Dans 
l’avenir, le comité souhaite installer, tout au long du parcours 
sur la rivière, de nombreux panneaux d’interprétation afin d’en 
faire connaitre davantage sur la rivière, son histoire, le bassin 
versant et les espèces de la flore ainsi que de la  faune terrestre 
et aquatiques qui y vivent. 

Avec les années, le comité envisagera faire l’aménagement 
de débarcadères supplémentaires dont un à La Présentation. 
Toutes ces idées sont le début d’un grand projet, d’un futur site 
d’observation, d’interprétation, de conservation, de randonnées 
aquatiques et plus encore. 

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou que vous  
désirez prêter main forte au projet, n’hésitez pas à commu-
niquer avec le comité via Anolise Brault à l’adresse suivante : 
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 774-3156. Le comité 
est toujours à la recherche de bénévoles.

Anolise	Brault, agente de liaison 
des comités de bassin versant,
MRC des Maskoutains
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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

espace disponible !
CoNTACTEz-NoUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIoNS kLM
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Membre Téléflora

Fleurs naturelles et soies
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!


