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

10 Calendrier des activités

11 Message du service 
de sécurité incendie

11 Message de la bibliothèque

12 Message de la MADA

13 Message de Jeunes en santé

14 Messages de la Régie  
intermunicipale d'Acton  
et des MasKoutains

16 Message de la MDJ

Et plus!

FADOQ SAINT BARNABÉ SUD
Les membres du club Saint Barnabé Sud sont convoqués 

à leur assemblée annuelle qui aura lieu 
le 15 avril 2015.

Un souper gratuit sera servi à 17 h 30 suivi de l’assemblée à 19 h.
Endroit :  Salle municipales, 461 rang St-Amable

Information et réservation :  450 792-3508
Bienvenue à tous les membres.
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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 3 février 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 3 février 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	26-02-2015
2.	 LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

	 Résolution	27-02-2015
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

13	JANVIER	2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 janvier 2015;

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 M. le conseiller Yves Guérette
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 
2015 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	

25 déc 2014 Avis d’engagement de responsabilité
06 jan 2015 Coordonnateur de mesures d’urgence MRC Les Mas-

koutains
12 jan 2015 Invitation à rejoindre la grande famille des Fleurons du 

Québec 
13 jan 2015 Entente entre le gouvernement et la Caisse de dépôt et 

placement
14 jan 2015 Population 2015 – Territoire de la MRC des Maskoutains
15 jan 2015 La MRC des Maskoutains lance sa politique MADA
16 jan 2015 Récupération de sommes payées injustement pour cer-

tains contrats publics – Un projet de la loi qui va dans la 
bonne direction, selon l’UMQ.

16 jan 2015 Une nouvelle ère pour le pacte rural Maskoutains
19 jan 2015 Hiver et collecte des matières organiques (Bac brun)
19 jan 2015 La Moisson Maskoutaine – services offerts
20 jan 2015 La MRC des Maskoutains invite ses citoyens à relever le 

Défi Santé
20 jan 2015 Quillethon annuel des Grands frères, Grandes Sœurs 2015
20 jan 2015 Le 15 février – 50e Anniversaire du drapeau du Canada
20 jan 2015 Réponse à notre demande de programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal
26 jan 2015 Image de marque – Campagne Média 2015
27 jan 2015 Demande d’aide financière – Association de Hockey Mi-

neur des Villages
27 jan 2015 Invitation – Bibliothèque de Saint-Barnabé-Sud

6.	 ADMINISTRATION	ET	FINANCES

	 Résolution	28-02-2015
6.1	 ADOPTER	LES	COMPTES	 

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer des mois de décembre 2014 et 
janvier 2015 avec les faits saillants suivants :

Salaires	net	:
Élus 1 630.43 $
Administration 9 789.85 $
Service d'incendie 4 730.02 $

Dépense	:
Administration 119 203.14 $
Bibliothèque 6 876.98 $
Eaux-Usées 1 099.80 $
Loisirs 1 961.99 $
Voirie 13 480.97 $
Incendie 12 994.58 $
Contractuel 892.00 $
Total	:	 172	659.76	$

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

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

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 3 FéVRIER 2015
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D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

	 Résolution	29-02-2015
6.2	 DÉPOUSSIÉRAGE	DES	CONDUITS	DE	 	VENTILATION	D’UN	SYS-

TÈME À AIR CHAUD 

CONSIDÉRANT que les conduits de ventilation n’ont jamais été net-
toyés, même après les rénovations du bureau municipal;

CONSIDÉRANT qu’il est important de travailler dans un environnement 
sain pour la santé;

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à MR Nettoyage Conduit D’air  
au montant de 895 $ plus taxes et d’utiliser le compte 02 13000 495  
« Nettoyage ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	30-02-2015
6.3	 RÈGLEMENT	NO	01-2015	-	DÉLÉGATION	DE	POUVOIR	D’AUTO-

RISER DES DÉPENSES

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion du présent règlement a été ré-
gulièrement donné lors de la session régulière du 13 
janvier 2015;

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

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 TITRE

Le présent règlement porte le titre de ‘’Règlement numéro 01-2015 rela-
tif à la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses.’’

ARTICLE	2	 DÉLÉGATION	DU	POUVOIR	D’AUTORISER	DES	DÉPENSES

Le conseil municipal délègue au directeur général le pouvoir d’autoriser 
les dépenses prévues au présent règlement, incluant les achats de biens 
et de services en relation avec ces dépenses.

ARTICLE 3 DÉPENSES VISÉES

3.1 Temps supplémentaire

Le directeur général et le chef du service incendie, ou en leur absence, 
leur adjoint respectif, peuvent autoriser tout employé à effectuer du tra-
vail en dehors des heures normales prévues pour le bon fonctionnement 
d’une activité exceptionnelle ou pour parer à une urgence.

3.2 Délégation du conseil – situation courante

Le conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier le droit 
d’autoriser toute dépense pour l’administration générale ainsi que pour 
les postes budgétaires suivant : transport, hygiène du milieu, loisirs et sé-
curité publique. La limite monétaire maximale du pouvoir d’autorisation 
confiée au directeur général et secrétaire-trésorier est fixée à 5000.00 $  
par mois.

Le conseil délègue également à l’inspecteur municipal le droit d’autoriser 
une dépense budgétée dans les postes budgétaires de transport, hy-
giène du milieu et sécurité publique. La limite monétaire maximale 
du pouvoir d’autorisation confiée à l’inspecteur municipal est fixée à 
1000.00 $ par mois.

Le conseil délègue également au directeur d’incendie le droit d’autoriser 
une dépense budgétée dans les postes budgétaires de sécurité pu-
blique. La limite monétaire maximale du pouvoir d’autorisation confiée 
au directeur d’incendie est fixée à 2500.00 $ par mois.

3.3 Délai de présentation des dépenses au conseil

Afin que la municipalité se conforme à l’article 176.5 et au cinquième ali-
néa de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le directeur général 
et secrétaire-trésorier doit aussi préparer et déposer périodiquement au 
conseil lors d’une séance ordinaire un rapport des dépenses autorisées 
par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de dé-
légation en vigueur. Il doit au moins comprendre toutes les transactions 
effectuées précédemment à un délai de 25 jours avant son dépôt qui 
n’avaient pas déjà été rapportées.

3.4 Réparations ou services nécessaires et imprévus

Pour des fins de meilleurs services à la population et une plus grande ef-
ficacité, le conseil délègue aux personnes énumérées ci-après, le pouvoir 
d’autoriser des dépenses reliées à des réparations ou services néces-
saires et imprévus suite à des bris ou événements, qui se produisent en 
dehors des heures normales de bureau, soit le soir, les fins de semaine 
et autres congés :

TITRE MONTANT MAXIMAL PAR ÉVÉNEMENT
____________________________________________________

Inspecteur municipal 5000 $
Chef du service incendie 5000 $

Malgré ce qui précède, le chef du service incendie est autorisé à faire 
appel à une brigade d’une municipalité avec laquelle la municipalité a 
signé une entente à cette fin, auquel cas le montant autorisé est celui 
payable en vertu de cette entente.

Toute somme supplémentaire devra être approuvée par écrit par le 
maire et le directeur général.

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 3 FéVRIER 2015
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3.5 Rapport au directeur général

Dans les trois (3) jours ouvrables suivant les dépenses effectuées en 
vertu de la présente, un rapport écrit doit être fait au directeur général.

ARTICLE 4 PAIEMENT DES DÉPENSES

Le directeur général est autorisé à effectuer le paiement des dépenses 
dites incompressibles ainsi que le paiement de toutes marchandises ou 
fournitures de bureau nécessaires aux opérations courantes de la mu-
nicipalité et dont l’obtention ne peut être faite que contre paiement im-
médiat. De plus, le directeur général est autorisé à effectuer le paiement 
des remboursements de taxes, les remboursements des dépenses auto-
risées par le conseil municipal aux employés municipaux.

ARTICLE	5	 AUTRES	CONDITIONS

Une autorisation de dépenses accordée en vertu du présent règlement 
doit être accompagnée d’un certificat du secrétaire-trésorier indiquant 
qu’il y a des crédits suffisants pour cette fin. Une telle autorisation n’est 
valide que pour l’exercice financier en cours.

Le directeur général, lorsqu’il a accordé une autorisation de dépenses, 
l’indique dans un rapport qu’il transmet à la première séance du conseil 
tenue après l’expiration d’un délai de cinq (5) jours suivant l’autorisation.

ARTICLE	6	 POUVOIRS	SPÉCIFIQUES	DU	CONSEIL	MUNICIPAL

Seul le conseil municipal peut autoriser certaines dépenses mêmes si 
elles sont inférieures au montant prévu à la présente.

Sont ainsi visées :

• Les contrats de location supérieurs à trois (3) mois
• Les contrats d’entretien d’équipements, de logiciels et de bâti-

ments lorsqu’ils sont supérieurs à 500 $
• Les dons et les cadeaux lorsqu’ils sont supérieurs à 100 $
• Les frais d’inscription aux congrès et aux séances de formations 

lorsqu’ils sont supérieurs à 300 $
• Les frais de déplacement et de séjour pour l’assistance à des con-

grès ou à des séances de formation lorsqu’ils sont supérieurs à 
200 $

• L’organisation de réception et cérémonie impliquant une dé-
pense de 400 $

• Les services professionnels tels qu’ingénieur, avocat, urbaniste 
impliquant une dépense supérieure à 500 $

ARTICLE	7	 DÉPÔT	À	TERME

Le directeur général est autorisé à placer l’argent de la municipalité dans 
des certificats de dépôt à terme de manière à maximiser le rendement 
sur les dépôts bancaires.

ARTICLE	8	 AVIS	JURIDIQUE

Le maire et le directeur général sont autorisés à demander un avis au 
conseiller juridique de la municipalité.

ARTICLE	9		 PRÉSIDENT	D’ÉLECTION

Le président d’élection, lors d’une élection générale ou partielle est au-
torisé à procéder à tous les achats, location de matériel ou de services 
nécessaires ainsi qu’à l’embauche du personnel électoral.

ARTICLE	10	 RÉAFFECTION	BUDGÉTAIRE	

Afin de permettre une meilleure utilisation des services municipaux, le 
conseil municipal autorise le directeur général à procéder aux réaffecta-
tions budgétaires nécessaires à l’intérieur d’une même fonction comp-
table. Un rapport du directeur général sera déposé à la prochaine séan-
ce du conseil.

Seul le conseil municipal est autorisé à procéder aux réaffectations bud-
gétaires inter fonctions.

ARTICLE	11	 SITUATION	D’URGENCE

Le conseil municipal autorise le directeur général à engager le crédit de 
la municipalité pour toute dépense nécessaire en raison d’une situation 
d’urgence, et ce, jusqu’à concurrence de 24 999 $ par événement.

Avant de procéder à ladite dépense, le directeur général devra recevoir 
l’assentiment écrit du maire.

Un rapport du directeur général accompagné de l’assentiment devra 
être déposé à la prochaine séance du conseil municipal.

Dans l’éventualité où la dépense est plus élevée que 24 999 $, une séan-
ce spéciale du conseil municipal devra être convoquée.

ARTICLE	12	 AUTORISATION	DE	SIGNATURES

Le maire et le directeur général sont autorisés à signer tout chèque dé-
coulant d’une autorisation de dépense faite conformément au présent 
règlement ainsi que tout contrat ou autre document pour et au nom de 
la municipalité afin de donner suite à une résolution et/ou règlement du 
conseil municipal.

ARTICLE 13 PETITE CAISSE

Les remboursements de dépenses effectuées par le biais de la petite 
caisse doivent se limiter aux dépenses de nature exceptionnelle et im-
prévisible et elles doivent être présentées au directeur général pour ap-
probation dans les sept (7) jours de l’achat. Sauf pour des dépenses en 
dessous de 15$, tel que le café, lait, timbre.

Les frais de déplacement et de représentation du plus de 50 $ ne doivent 
jamais être remboursés par la petite caisse. Les avances d’argent à toute 
personne et l’échange de chèque personnels sont strictement défendus.

ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication

Le	vote	est	demandé	:
Pour	: 5 Contre	: 1 
 (M. Steve Maurice, demande que son nom soit noté au 

procès-verbal)

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

 Résolution	31-02-2015
6.4	 RÈGLEMENT	02-2015	 -	DÉCRÉTANT	LES	RÈGLES	DE	CONTRÔLE	

ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES

CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du 
Code municipal du Québec, le conseil doit adopter un 

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 3 FéVRIER 2015
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règlement en matière de contrôle et de suivi budgé-
taires;

CONSIDÉRANT  que ce règlement doit prévoir notamment le moyen 
utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préa-
lablement à la prise de toute décision autorisant une 
dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité 
qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de 
dépenses projetées;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du 
Code municipal du Québec, un engagement de salarié 
n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté 
en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des 
crédits sont disponibles à cette fin;

CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Qué-
bec, un règlement ou une résolution du conseil qui au-
torise une dépense n’a d’effet que si, conformément 
au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du 
Code municipal du Québec, une autorisation de dé-
penses accordée en vertu d’une délégation n’a d’eff et 
que si, conformément au règlement adopté en vertu 
du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont 
disponibles à cette fin;

CONSIDÉRANT  que l’article 176.4 du Code municipal du Québec, et le 
cinquième alinéa de l’article 961.1 prévoient les mo-
dalités de reddition de comptes au conseil aux fins de 
contrôle et de suivi budgétaires;

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

Que le règlement portant le numéro 02-2015 soit et est adopté par le 
conseil et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit:

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du règlement.

DÉFINITIONS

« Municipalité » : Municipalité de Saint-Barnabé-Sud

« Conseil » :
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Bar-
nabé-Sud

« Directeur  
général » :

Fonctionnaire principal que la municipalité est 
o bligée d’avoir et dont le rôle est habituellement 
tenu d’office par le secrétaire-trésorier en vertu de 
l’article 210 du Code municipal du Québec.

« Secrétaire- 
trésorier » :

Officier que toute municipalité est obligée d’avoir en 
vertu de l’article 179 du Code municipal du Québec. 
Il exerce d’office la fonction de directeur général en 
vertu de l’article 210, sous réserve de l’article 212.2 
qui prévoit la possibilité que les deux fonctions  
soient exercées par des personnes différentes.

« Exercice » :
Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 
d’une année.

« Règlement de 
délégation » :

Règlement adopté en vertu des premier et deuxième 
alinéas de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, 
par lequel le conseil délègue aux fonctionnaires ou em-
ployés municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses 
et de passer des contrats au nom de la municipalité.

 

SECTION 1 - OBJECTIFS DU RÈGLEMENT

Article	1.1

Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgé-
taires que tous les fonctionnaires et employés concernés de la munici-
palité doivent suivre. 

Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonc-
tionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effec-
tuée par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y compris 
l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la 
disponibilité des crédits nécessaires.

Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable 
aux activités financières ou aux activités d’investissement de l’exercice 
courant que le conseil peut être amené à adopter par résolution ou 
règlement.

Article	1.2

Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de 
comptes budgétaires que le secrétaire-trésorier, tout autre officier mu-
nicipal autorisé et les responsables d’activité budgétaire de la munici-
palité doivent suivre.

SECTION 2 – PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES

Article	2.1

Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités 
d’investissement de la municipalité doivent être approuvés par le con-
seil préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses qui y 
sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme d’un vote des 
crédits exprimé selon l’un des moyens suivants :

• l’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget sup-
plémentaire,

• l’adoption par le conseil d’un règlement d’emprunt,
• l’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un règlement par 

lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excéden-
taires, du surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds 
réservés.

Article	2.2

Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dû-
ment autorisée par le conseil ou un officier municipal autorisé confor-
mément au règlement de délégation en vigueur, après vérification de la 
disponibilité des crédits nécessaires.

Article	2.3
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Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est responsable 
d’appliquer et de respecter le présent règlement en ce qui le concerne.

SECTION 3 – MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUD-
GÉTAIRES

Article	3.1

Pour vérifier la disponibilité des crédits préalablement à l’autorisation 
d’une dépense faite par lui-même ou un officier autorisé par le règle-
ment de délégation en vigueur,  le directeur général et secrétaire-tréso-
rier doit autoriser une dépense ou soumettre une dépense pour autori-
sation au conseil conformément au règlement de délégation en vigueur.

Article	3.2

Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de 
crédits, le directeur général et secrétaire-trésorier doit suivre les instruc-
tions fournies en 6.1.

Article	3.3

Un fonctionnaire ou employé qui n’est pas autorisé en vertu du règle-
ment de délégation en vigueur ne peut autoriser lui-même quelque 
dépense que ce soit. Il peut toutefois engager ou effectuer une dépense, 
qui a été dûment autorisée au préalable, s’il en a reçu le mandat ou si sa 
description de tâches le prévoit.

Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir 
une dépense sans autorisation, il doit en aviser le plus tôt possible le 
directeur général et secrétaire-trésorier dans le meilleur délai et lui 
remettre les relevés, factures ou reçus en cause.

Article	3.4

Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de voir à ce 
que des contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place 
pour s’assurer de l’application et du respect du règlement par tous les 
fonctionnaires et employés de la municipalité.

SECTION 4 – ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DELÀ DE L’EXERCICE COU-
RANT

Article	4.1

Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà 
de l’exercice courant doit au préalable faire l’objet d’une vérification des 
crédits disponibles pour la partie imputable dans l’exercice courant. 

Article	4.2
 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le directeur général 
et secrétaire-trésorier doit s’assurer que le budget couvre les dépenses 
engagées antérieurement qui doivent être imputées aux activités finan-
cières de l’exercice et que les crédits nécessaires à ces dépenses sont 
correctement pourvus au budget. 

Article	4.3

Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une en-
tente hors cour ou un jugement,  le directeur général et secrétaire-tré-
sorier doit s’assurer de pourvoir aux crédits additionnels requis. Il peut 
procéder s’il y a lieu aux virements budgétaires appropriés.

SECTION 5 – DÉPENSES PARTICULIÈRES

Article	5.1

Les dépenses suivantes sont de nature incompressibles et sont, par le 
présent règlement, autorisées de même que leur paiement par le di-
recteur général/secrétaire-trésorier selon leur échéance particulière.

Ces dépenses sont les suivantes :

• rémunération des élus et des employés, selon les conditions au-
torisées par règlement ou résolution du conseil

• remises gouvernementales sur les salaires de même que les con-
tributions à la CSST et les versements au Régime de retraite

• frais postaux et de transport
• frais de téléphone, pagette, licence, internet ou 9-1-1 
• publication du journal municipal et des avis publics
• services juridiques : cour municipale et autres
• contrats d'enlèvement de la neige, contrats de services
• cueillette de chiens errants et autres
• Sûreté du Québec 
• immatriculation des véhicules
• frais de mutations immobilières
• cotisations professionnelles
• contrat de location d'équipement
• contrat fauchage 
• matériaux de déglaçage
• enseignes signalisation
• essence, lubrifiant, huile
• produits chimiques
• électricité des immeubles et éclairage public
• huile à chauffage pour les immeubles de la municipalité
• fourniture de bureau et abonnements
• contrats collectes ordures, sélective,
• achat d'eau, café, thé, boisson gazeuse
• service de la dette et des frais de financements
• quote-part de la municipalité auprès de la MRC ou autres orga-

nismes supra-municipaux
• assurances

SECTION 6 - SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES

Article	6.1

Le directeur général et secrétaire-trésorier doit effectuer régulièrement 
un suivi de son budget de manière à contrôler les variations budgétaires. 

Si la variation budgétaire ne peut se résorber par virement budgétaire 
à l’intérieur d’une même fonction, le directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité doit en informer le conseil et, s’il y a lieu, 
lui soumettre pour adoption une proposition de budget supplémentaire 
pour les crédits additionnels requis.

Article	6.2

Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le di-
recteur général et secrétaire-trésorier doit au cours de chaque semestre 
préparer et déposer, lors d’une séance du conseil, deux états compara-
tifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité.

Les états comparatifs à être déposés au cours du premier semestre doi-
vent l’être au plus tard lors d’une séance ordinaire tenue au mois de mai. 
Ceux à être déposés au cours du second semestre doivent l’être lors de 
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la dernière séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la 
séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté.

Article	6.3

Afin que la municipalité se conforme à l’article 176.5 et au cinquième ali-
néa de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le directeur général 
et secrétaire-trésorier doit aussi préparer et déposer périodiquement au 
conseil lors d’une séance ordinaire un rapport des dépenses autorisées 
par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de dé-
légation en vigueur. Il doit au moins comprendre toutes les transactions 
effectuées précédemment à un délai de 25 jours avant son dépôt, qui 
n’avaient pas déjà été rapportées.

SECTION 7 – ORGANISMES CONTRÔLÉS PAR LA MUNICIPALITÉ

Article	7.1

Dans le cas d’un organisme donné compris dans le périmètre comp table 
de la municipalité en vertu des critères de contrôle reconnus, le conseil 
peut décider que les règles du présent règlement s’appliquent à cet or-
ganisme lorsque les circonstances s’y prêtent, en y apportant les adapta-
tions nécessaires.

Dans un tel cas, le directeur général et secrétaire-trésorier est respon-
sable de s’assurer que la convention ou l’entente régissant la relation 
entre l’organisme contrôlé en question et la municipalité fait référence à 
l’observance des principes du présent règlement jugés pertinents et aux 
modalités adaptées applicables.

SECTION 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Article	8.1

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit tout règlement 
antérieur portant sur le même sujet, dont le règlement 57-2007.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et pren-
dra effet à compter du 3 février 2015.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.5	 ACHAT	DE	SUPPORTS		MURAUX	ET/OU	MATS	ET	HAMPES	POUR	
DRAPEAU

Ce point est reporté à une séance ultérieure, le temps d’étudier le dos-
sier.
	 Résolution	numéro	32-02-2015
6.6			 DESTRUCTION	DE	CAISSE		RECETTES		DE	1976	À	2007

CONSIDÉRANT que le recueil des lois et des règlements du Québec 
(L.R.Q.) M-31, art.35.1 et le recueil des délais de con-
servation provenant de la Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec, mentionne que la conservation de 
caisse recettes est de 8 ans actif et de 2 ans semi-actif; 
et que les analyses des comptes à recevoir et des ba-
lances de vérification sont de 2 ans actif et de 1 ans 
semi-actif.

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

D’AUTORISER la destruction de caisse recettes de 1976 à 2007, ainsi que 
les analyses des comptes à recevoir et des balances de vérification des 
années de 1976 à 2007.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

	 Résolution	numéro	33-02-2015
6.7			 DEMANDE	 D’UNE	 RENCONTRE	 AVEC	 UN	 REPRÉSENTANT	 DU	

MAMOT

CONSIDÉRANT qu’en novembre 2013 que le maire et 3 conseillers ont 
été nouvellement élus;

CONSIDÉRANT qu’aux rencontres de colloque organisé par l’Asso-
ciation des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
et la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) 
on sensibilise l’importance d’avoir une rencontre avec 
un représentant du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT)  pour expli-
quer les rôles et responsabilités du conseil;

CONSIDÉRANT le besoin d’avoir cette rencontre avec un représentant 
du MAMOT pour clarifier les rôles et responsabilités du 
conseil et d’invoquer d’autre sujet qui préoccupe les 
conseillers;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseille Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’ENVOYER une demande pour rencontrer un représentant du MAMOT,  
et d’adresser cette demande à la direction régionale Montérégie au 
soin de M. Robert Sabourin, et au sous-ministre M. Sylvain Boucher du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution	numéro	34-02-2015
6.8			 OFFRE	DE	SERVICE	POUR	DU	SOUTIEN	POUR	LA	COMPTABILITÉ	

MUNICIPALE

CONSIDÉRANT que c’est la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
de Sorel qui est la firme comptable vérification pour 
l’année financière 2014 tel que résolu no 192-09-2013;

CONSIDÉRANT des besoins en soutien pour la comptabilité durant 
l’année et avant la préparation de l’audit;

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu le 2 février 2015 pour une 
banque d’heures n’ayant aucune limite dans le temps 
pour l’utilisation de la banque d’heure;

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

D’AUTORISER l’achat d’une banque d’heures de 15 heures au taux ho-
raire de 110 $/h plus taxes à la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
de Sorel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 3 FéVRIER 2015
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7.	 SÉCURITÉ	PUBLIQUE

7.1	 TABLEAU	 	 DES	 STATISTIQUES	 	 D’AFFECTATIONS	 –	 INFO	 DÉFI-
BRILATEUR

La directrice générale dépose le tableau des statistiques d’affectation sur 
le nombre d’appels reçus-en besoins de premier répondant en défibril-
lateur des années 2012 à 2015.

7.2	 PERMIS	DE	BRULAGE	–	FORMULAIRE	CAUCA

Considérant que selon le règlement 81-2014 le conseil à déléguer à 
l’inspecteur en bâtiment le pouvoir d’émettre des permis de brulage, 
conformément aux dispositions du règlement général G200.

Le directeur du service d’incendie explique qu’après avoir émis un per-
mis de brulage le formulaire CAUCA doit être rempli par l’inspecteur en 
bâtiment. La marche à suivre lui sera expliqué.

8.	 TRANSPORT	ROUTIER

8.1	 RAPPORT	DES	SERVICES	PUBLICS

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

9.	 HYGIÈNE	DU	MILIEU

9.1	 RAPPORT	–	RÉGIE	DES	DÉCHETS

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

9.2	 RAPPORT	–	RÉGIE	DE	L’AQUEDUC

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

9.3	 INSPECTION	 POUR	 LOCALISER	 LES	 CALORIFUGES	 ET	 LES	 FLO-
CAGES	CONTENANT	DE	L’AMIANTE 

Ce point est reporté à une séance ultérieure, le temps d’étudier le dossier.

 Résolution	35-02-2015
9.4	 AVIS	DE	MOTION	–	RÈGLEMENT	SUR	LES		REJETS	DANS	LE	RÉ-

SEAU	D’ÉGOUT	SANITAIRE

Avis de motion est donné par le conseiller M. Marcel Riendeau qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement sur les re-
jets dans le réseau d’égout sanitaire.

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.

10.2	 ANALYSE	 DES	 PERMIS	 PAR	 CATÉGORIE	 –	 MUNICIPALITÉ	 DE	
SAINT-BARNABÉ-SUD

La directrice générale dépose l’analyse des permis par catégorie préparé 

par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments pour la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud.

	 Résolution	36-02-2015
10.3	 NOMINATION	DE	L’INSPECTEUR	EN	VOIRIE	COMME	PERSONNE	

DÉSIGNÉE	 EN	VERTU	DE	 L’ENTENTE	 INTERMUNICIPALE	DE	 LA	
MRC DES MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION DES COURS 
D’EAU

CONSIDÉRANT la résolution numéro 97-6-2006 sur l’entente intermu-
nicipale relative à la gestion des cours d’eau sur le ter-
ritoire de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT la résolution 27-02-2011 qui amendait la résolution 
97-06-2006 nominant Nathalie Gosselin comme per-
sonne désignée; 

CONSIDÉRANT le départ de Nathalie Gosselin et que son remplaçant 
est René Martin;

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

DE NOMMER René Martin, inspecteur en voirie et municipal comme 
étant la personne désignée en vertu de l’entente intermunicipale de la 
MRC des Maskoutains concernant la gestion des cours d’eau.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 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 janvier 2015.

 Résolution	numéro	37-02-2015
11.2	 DEMANDE	D’AIDE	FINANCIÈRE	–	PACTE	RURAL	MASKOUTAIN

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande 
une aide financière dans le cadre du pacte rural Mask-
outain afin d’obtenir des activités et infrastructures 
pour l’amélioration des liens intergénérationnels tout 
en respectant les orientations de développement 
2014-2019 suivants :

• Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur impli-
cation dans le milieu;

• Enrichir le cadre de vie par le soutien aux projets ré-
créatifs;

• Favoriser le développement de projets multifonction-
nels visant la vitalité de la communauté.

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

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande cette aide finan-
cière pour son projet et NOMME la directrice générale Sylvie Gosselin 

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 3 FéVRIER 2015
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comme étant la personne responsable pour toutes signatures d’entente 
et pour toutes communications nécessaires à la réussite du projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.3 CONTRAT DE LOCATION SALLE MUNICIPALE

Un nouveau contrat de location pour la salle municipale est étudier et 
sera déposer à la prochaine séance.

12.	 SUJETS	DIVERS

12.1 Politique d’achat local
12.2 Plan d’action si contamination de l’eau – Possibilité de raccorde-

ment avec St-Hyacinthe
12.3 Droit acquis et/ou tolérance commercial (2 dossiers à discuter)
12.4 Concours – Embellissement horticole dans notre municipalité

• Prix commerce industrie
• Ferme
• Résidence

12.5 Réservation de la patinoire 
12.6 Registre de formation
12.7 Demande d’amendement du règlement 86-2014 régissant la 

garde et le contrôle des animaux de compagnie

Durant la première période de questions un citoyen à fait la demande de 
changer la réglementation pour le nombre de chiens de 3 à 5 chiens en 
zone agricole afin de permettre d’avoir des chiens avec traineaux.

Le	vote	a	été	demandé	:
Pour	: 2 Contre	: 4

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présen-
tes.

 Résolution	numéro	38-02-2015
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
23h20.

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

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 3 FéVRIER 2015
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10 h
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BIBLIO - BIBLIO - BIBLIO

Coucou les amis, Pâques est déjà là et tous les bébés 
animaux poussent aussi vite que les fleurs. Venez 
voir nos nouveautés sur les petits mignons de la 
ferme et tant qu'à être là, les parents pourront dé-
nicher de belles recettes pour agrémenter le repas 
pascal. Surtout concocter des desserts au chocolat 
qui plairont aux petits et grands.

Nous	sommes	ouverts	les	mardis	et	mercredis	
de	18	h	30	à	20	h.	Dites-le	à	vos	voisins	et	amis	!

A bientôt ! 
Les bénévoles !

RECRUTEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES
(*s’applique aux hommes et aux femmes)

Vous	êtes	passionné	et	avez	le	désir	d’aider	les	membres	de	votre	communauté?

Venez joindre les rangs du Service de sécurité incendie de Saint-Barnabé-Sud en devenant pompier 
volontaire ou personnel de soutien. 

Envoyez	vos	C.V.	par	courriel	au	: 
incendiestbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca 

ou le laisser au bureau municipal, 165 rang de Michaudville.

Pour	plus	de	renseignements, 
veuillez communiquer avec Michel Bastien, directeur du service de sécurité incendie 

au 450-278-7871 ou par courriel. 

La municipalité désire entrer en contact avec 
tous les capitaines pour les équipes inscrites 
au Relais pour la vie du 5 juin prochain.  

Veuillez transmettre vos coordonnées 
au 450 792-3030 ou par courriel 

à jobin.alain@cgocable.ca

Merci de votre attention.

Alain Jobin
Maire
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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 Saint-Barnabé-Sud »

M.A.D.A. | munIcIPALIté AmIE dEs AÎnés

Société	Alzheimer	des	Maskoutains-	Vallée	des	Patriotes

Fondée en 1998, la Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée des Patriotes est un organisme à but non 
lucratif qui est affilié à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) et à la Société Alzheimer du 
Canada.

La	Société	Alzheimer	des	Maskoutains	–	Vallée	des	Patriotes	a	pour	mission	de	:

• Soutenir et aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches;
• Informer et sensibiliser la population sur les diverses facettes de la maladie d’Alzheimer  

et des conséquences sur la personne atteinte et sa famille;
• Former les proches aidants dans leur rôle auprès de la personne atteinte;
• Sensibiliser les intervenants qui diagnostiquent ou interviennent auprès des personnes atteintes  

sur l’importance du diagnostic précoce, de la prise en charge et sur l’importance de référer 
aussitôt que possible le patient à la Société.

Valeurs

• Respect de la personne
• Écoute, empathie
• Qualité des services
• Entraide et engagement
• Accessibilité, disponibilité
 
Pour	plus	d’information	:	
Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée des Patriotes
650, rue Girouard E. St-Hyacinthe, J2S 2Y2 – 450 768-6616
Site	internet	: http://alzheimermvp.com

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS, homme ou femme, pour s’occuper de 
la semaine mariale qui aura lieu en mai. Un soir seulement à Saint-Barnabé-
Sud et une heure à la Présentation.

Veuillez	communiquer	avec	nous	avant	le	15	avril	au	:	
450	792-3943	ou	450	792-6246

Merci!
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Jeunes en santé | téL. : 450 778-8451 - PostE 1

Capsule	Santé	en	activité	physique
1,	2,	3…	façons	de	marcher!

La marche, une activité facile et accessible. Que votre objectif soit d’évacuer votre stress, de tonifier vos 
muscles ou encore d’améliorer votre cardio, ne cherchez plus, c’est la marche qu’il vous faut!

Pour	éliminer	votre	stress	: Lorsque vous marchez, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez et expirez 
profondément et lentement et mettez de côté vos préoccupations. 

Pour	tonifiez	vos	muscles	:	Marchez sur un terrain en pente ou gravissez des escaliers.

Pour	améliorer	votre	cardio	:	Marchez d’un pas rapide 1 ou 2 pâtés de maison, puis revenez à un rythme mo-
déré sur une distance de 2 pâtés de maison.

Capsule	Santé	en	saine	alimentation
Cet	hiver,	pour	affronter	le	froid	et	varier	les	menus,	pensez	aux	légumes	et	fruits.

En hiver, nous avons besoin de plus d’énergie pour affronter le froid et nous avons tendance à avoir une ali-
mentation moins variée et plus grasse. Or, pour affronter le froid, il faut se nourrir de façon complète et variée 
pour renforcer son système immunitaire et faire le plein d’énergie. Ainsi, de janvier à mars, profitez en abon-
dance des légumes et fruits.

Voici	une	recette	d’un	délicieux	potage	carottes	et	chou-fleur.

 1 gros chou-fleur Huile d’olive
 4 grosses carottes 2 c. thé de persil séché
 1 oignon Sel et poivre
 2 gousses d’ail 1 tasse (250 ml) de lait 
 4 tasses (1 000 ml) de bouillon de poulet

1. Couper le chou-fleur, les carottes et l’oignon en gros morceaux;

2. Faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive. Ajouter les carottes, le chou-fleur et l’ail et faire revenir. 
 Saler et poivrer. Couvrir et laisser cuire 3 à 4 minutes. Ajouter le bouillon et le persil.

3. Faire mijoter pendant 1 heure ou jusqu’à ce que les légumes soient bien cuits.

4. Utiliser un mélangeur à main ou un robot culinaire pour réduire la soupe en purée assez lisse. 
 Ajouter le lait, mélanger jusqu’à consistance homogène. Rectifier l’assaisonnement. 
 Chauffer légèrement et servir.

Bon appétit!

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.
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ÉCOCENTRES	D’ACTON	VALE	ET	DE	SAINT-HYACINTHE
OUVERTURE	LE	SAMEDI	18	AVRIL

Saint-Hyacinthe,	le	24	février	2015 – Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi 
18 avril prochain à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas.

Les écocentres sont situés	au	1880,	rue	Brouillette	à	Saint-Hyacinthe	et	au	68,	rue	Noël-Lecomte	à	Acton	Vale	et	sont	
accessibles	gratuitement,	sur	preuve	de	résidence, aux citoyens des 23 municipalités membres de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Mas koutains. Les sites seront ouverts tous	les	samedis	et	les	dimanches	de	8	h	30	à	16	h	30,	du	18	
avril	au	29	novembre	2015.

Les matières	admissibles sont les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres, d’un 
diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et électroniques, les résidus de bois et 
les débris de construction et de démolition (la	quantité	est	limitée	à	3	mètres	cubes	par	jour). Pour une question logis-
tique, seules les remorques de 4 pieds X 8 pieds ou moins sont acceptées au site. De plus, les véhicules plus volumineux 
qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés au site pour cette même raison. Depuis 
quelques années, les huiles végétales sont également acceptées aux écocentres. Idéalement elles doivent être déposées 
dans leur contenant d’origine ou placées dans des contenants incassables, fermés et bien étanches en inscrivant claire-
ment le type d’huile dont il s’agit.

CONTRIBUEZ	À	RÉDUIRE	LES	FILES	D’ATTENTE…

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ?

• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.

• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières.  
(Le	personnel	de	la	Régie	n’est	pas	autorisé	à	procéder	au	déchargement	des	véhicules).

ATTENTION	!!!			ATTENTION	!!!			ATTENTION	!!!

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que 
les résidus	domestiques	dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.

DEUX	SITES	ACCEPTENT	LA	TERRE	ET	LES	BRANCHES

 Région	de	Saint-Hyacinthe	  Région	d’Acton	Vale
 1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe  À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale
 Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15  En tout temps
 Vendredi : 8 h à 12 h 45
 De la mi-avril jusqu’à la fin novembre
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RETOUR DE LA COLLECTE 
HEBDOMADAIRE 

DU BAC BRUN 
DÈS LE 1ER AVRIL

Saint-Hyacinthe,	11	février	2015 – À chaque printemps, 
la collecte	hebdomadaire	des	matières	organiques pla-
cées dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des 
matières organiques et des matières recyclables nous 
permet de détourner de l’enfouissement, année après an-
née, environ 50 % des matières collectées à la rue.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus 
dommageables pour notre environnement lorsqu’elles 
sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de 
contamination de la nappe phréatique…), nous sommes 
privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte 
à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens des 
autres municipalités du Québec et depuis peu, du trai-
tement local des matières au Centre de Valorisation des 
Matières Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est 
pourquoi il est important d’utiliser ce service qui est mis à 
notre disposition sur le territoire de la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains.

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers 
l’enfouissement et le volume de gaz à effet de serre émis 
lors du transport de la matière, il suffit d’utiliser les ou-
tils mis à notre disposition et tout particulièrement nos 
bacs brun et vert. La Régie compte sur tous les citoyens 
pour profiter du retour de la collecte hebdomadaire des 
matières organiques (bac brun) afin de maximiser le vo-
lu me de résidus déviés de l’enfouissement. Il ne faut ja-
mais perdre de vue que chaque geste, si petit puisse-t-il 
paraître, est important pour améliorer la qualité de notre 
environnement et de celui que nous allons léguer aux gé-
nérations qui nous suivent.

C’est si simple, soyons écoresponsables !

Pour toute information supplémentaire, 
n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie 

au 450	774-2350. 
Vous pouvez également visiter notre site Internet au 

www.regiedesdechets.qc.ca.

Pourquoi	?

	 Être avec des gens, échanger
	 Cuisiner joyeusement
	 Apprendre à popoter ou partager vos talents
	 Briser la routine des repas

Pour	qui	?

	  Tous : jeunes familles, personnes seules, 
retraités, personnes à faibles revenus…

On	cuisine	quoi	?

	 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée… 
	 2 plats principaux  

	   1 dessert ou collation…  
Chaque plat pour au moins 4 personnes. 
Les recettes sont généralement choisies par 
les participants, en fonction des saisons et 
disponibilités du marché. 

Ça	coûte	combien	?

	  15 $ par participation, 1 fois par mois, 
payable au responsable le jour même de la 
cuisine.

Comment	participer	?

	  S’inscrire	en	appelant	Robert	Perreault,	 
au	450	792-2270	

C’est	où	?

	  À la sacristie de l’église Saint-Bernard-de-
Michauville.

C’est	quand	?

	  En général, le mardi, une fois par mois. 
L’horaire de 2015 est établi selon le nombre 
et la disponibilité des gens intéressés. Des 
petits groupes de 3 à 5 personnes sont 
formés.

	  Attention	il	faut	être	inscrit	!	Parlez-en	à	
vos	amis	et	inscrivez-vous	!

La Cuisine Collective
des Quatre-Vents
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SOCCER 2015

La saison de soccer est à nos portes et il est 
toujours temps de s’inscrire.

Il reste encore quelques places de disponibles dans les différentes catégories.

En avril aura lieu la formation pour les futurs officiels (arbitres), 
vous pouvez vous inscrire si vous avez au moins 12 ans 

et un intérêt pour le soccer.

Vous pouvez me rejoindre 
au 450 792-2024

Julie Roy, responsable soccer St-Jude

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 et c'est gratuit !
Inscription et information, 

téléphonez au bureau municipal de Saint-Jude au  
450 792-3855 poste 8001



PAGE 18  ....................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l AVRIL 2015  .................................................................................

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!!


