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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  Déléguée au service de sécurité incendie / Mairesse suppléante
 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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Messages de la municipalité

175e de la Municipalité de Saint-BarnaBé-Sud

Le comité du livre du 175e de la Municipalité est à la recherche de bénévoles qui ont envie de s’impliquer. Vous avez 
quelques heures disponibles et vous aimeriez les mettre à contribution pour nous aider. Vous voulez faire partie d’une 
équipe avec des personnes enthousiasmes, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 792-3629 et demander 
Nathaly. 

ÉpingLette du 175e Maintenant diSponiBle!

Procurez-vous la belle épinglette du 175e anniversaire de Saint-Barnabé-Sud au coût de 3 $ au bureau municipal!

 
FaBriQue de Saint-BarnaBé-Sud – Soirée d’inForMation

Vous êtes cordialement invité à une soirée d’information sur l’avenir de votre Église. Vu l’entente possible entre la 
Fabrique et la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Quand :  lundi 29 juin 2015
endroit :  Église de Saint-Barnabé-Sud Au plaisir de vous rencontrer
Heure :  19 h 30 L’assemblée de la fabrique St-Barnabé-Sud
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Messages de la municipalité

licence pour cHien

Les responsables mandatés de la Fondation caramel passeront à vos portes pour les licences de vos chiens à compter 
du 1er juillet 2015.
 

alternateur (Génératrice) WinpoWer

Modèle 50/30 PTO - Série 98008-05  - PTO 540 - Avec attache 3 points - Prise 
de pouvoir - Câble de branchement

Journée de visite : 6 au 8 juillet 2015
endroit : Caserne de Saint-Barnabé-Sud, 379 St-Amable
Heure : 8 h à 10 h

Veuillez remettre votre offre dans une enveloppe scellée avec votre nom et 
numéro de téléphone au plus tard mardi 1er septembre 2015. La municipalité 
ne s’engage à retenir ni la plus haute, ni aucune des offres présentées.

Les enveloppes seront ouvertes le 1er septembre 2015 à la séance du con-
seil à 20 h. La personne qui aura fait la plus haute offre sera contactée par  
téléphone.

 
reMorQue 48 pouces x 94 pouces

Vendu tel que vu. La remorque est derrière le bureau municipal au 165 rang 
Michaudville.

Veuillez remettre votre offre dans une enveloppe scellée avec votre nom et 
numéro de téléphone au plus tard mardi 1er septembre 2015. La municipalité 
ne s’engage à retenir ni la plus haute, ni aucune des offres présentées. 

Les enveloppes seront ouvertes le 1er septembre 2015 à la séance du con-
seil à 20 h. La personne qui aura fait la plus haute offre sera contactée par  
téléphone.

 
BiBlio - BiBlio - BiBlio
                   
les vacances sont à nos portes : enfin; c'est le temps de jouer dehors les enfants... Mais pendant les jours de pluie 
quoi de mieux que de venir faire un tour à la bibliothèque. nous avons des nouveautés pour te faire rire aux éclats 
ou pour te donner une petite frousse... en voici quelques-uns : capitaine Static, Famille pirate, Billy Stuart, l'agent 
Jean, Géronimo Stilton, Bragon Balls, la vie compliquée de léa olivier et sept comme sept heures...  pour ne nommer 
que ceux-là... et tu sais que tu peux nous faire toutes les demandes que tu veux avec les titres et noms d'auteurs...

 
récupération de retailleS de cèdreS

Nous vous informons qu’il existe, sur notre territoire, un service gratuit de récupération de retailles de cèdres du mois 
de mai à octobre, du lundi au vendredi (selon les appels). 

l’entreprise extra-cèdres inc., de Ste-Cécile-de-Milton, récupère sans frais ces matières organiques, qui une fois 
récupérées serviront à fabriquer de l’huile essentielle. 

pour inFo : 450 773-1000 ou sans frais 1-800 563-1001.
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C O N C O U R S  
‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’

 

Nous invitons tous les citoyens et citoyennes, qui le désirent, à s’inscrire dans l’une des 3 catégories suivantes :

• 1 prix de 100 $ pour commerce / industrie
• 1 prix de 100 $ pour établissement agricole
• 1 prix de 100 $ pour résidence

Les propriétés gagnantes pourront être éligibles à une nouvelle évaluation trois ans suivant la dernière évaluation.

En quoi consiste le concours?

Le concours est inspiré du programme provincial des fleurons du Québec. Les participants verront l’extérieur de leur pro-
priété évaluée par un professionnel en horticulture. L’évaluation sera basée sur une série de critères tels que; les éléments 
horticoles, les éléments construits, les éléments nature et l’absence de nuisances.

Veuillez déposer votre coupon de participation avant le 26 juin 2015 au bureau municipal, 165 rang de Michaudville ou 
inscrivez-vous par courriel à l’adresse suivante : munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca en y indiquant votre nom ou 
nom d’entreprise, l’adresse de votre propriété, votre adresse courriel et un numéro de téléphone pour vous joindre.

L’évaluation de vos propriétés sera effectuée entre le 15 juillet et le 15 août 2015.

Les prix seront remis le 22 août lors du souper de lancement des festivités du 175e anniversaire de la Municipalité.

Il faut que ça germe!

 
C O U P O N  D E  P A R T I C I P A T I O N 

 

C O N C O U R S 

‘’EMBELLIR NOTRE MILIEU’’ 
 

NOM : ___________________________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

COURRIEL : _______________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________________
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 mai 2015 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 5 mai 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
Steve Maurice
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria
Marcel Therrien

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 94-05-2015
2. lecture et adoption de l’ordre du Jour

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

comme Madame Barbara côté, auditrice comptable, doit quitter pour 
une autre présentation, nous procédons directement au traitement de 
la rubrique 6.3

6.3 dépÔt et adoption du rapport Financier conSolidé et 
du rapport de l’auditeur pour l’eXercice Financier ter-
Miné le 31 déceMBre 2014

Madame Barbara Côté, comptable agréé, de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton présente le rapport financier consolidé pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2014. La directrice générale et secrétaire-tré-
sorière dépose les deux rapports dont les faits saillants sont les sui vantes:

étatS FinancierS de l'eXercice de 2014 
et rapport du VériFicateur

 Administration
municipale Consolidé

Revenus de fonctionnement:   

Taxes 1 208 820  $ 1 208 820  $ 

Compensations tenant lieu de taxes 3 631  $ 3 631  $ 

Quotes-parts  9 311  $ 

Transferts 21 340  $ 21 340  $ 

Services rendus 16 225  $ 42 263  $ 

Impositions de droits 26 548  $ 26 548  $ 

Amendes et pénalités 22 880  $ 22 880  $ 

Intérêts 11 397  $ 11 972  $ 

Autres revenus 48 971  $ 49 563  $ 

 1 359 812  $ 1 396 328  $ 

Revenus d'investissement 
(transfert) 736 978  $ 736 978  $ 

Charges   

Administration générale 293 981  $ 303 450  $ 

Sécurité publique 231 912  $ 262 340  $ 

Transport 185 048  $ 225 099  $ 

Hygiène du milieu 211 742  $ 286 334  $ 

Aménagement, urbanisme et 
développement 14 050  $ 14 050  $ 

Loisirs et culture 63 185  $ 72 273  $ 

Frais de financement 10 310  $ 10 461  $ 

Amortissement des immobilisations 92 617  $  

 1 102 845  $ 1 174 007  $ 

Excédent de l'exercice 
(revenus - charges) 993 945  $ 959 299  $ 

Moins: revenu d'investissement (736 978) $ (736 978) $ 

Excédent de fonctionnement de 
l'exercice avant conciliation à des 
fins fiscales

256 967  $ 222 321  $

Conciliation à des fins fiscales   

Amortissement inclus dans les 
dépenses 92 617  $ 131 007  $ 

Produit de cession 5 016  $ 5 044  $ 

Perte sur cession (4 396) $ (4 184) $ 

Acquisition immobilisations (60 666) $ (60 723) $ 

Remboursement de la dette : 
(camion d'incendie) (25 770) $ (26 891) $ 

Réserve financières et fonds réservés (1 700) $ (1 700) $ 

Excédent de fonctionnement 
non affecté 36 630  $ 37 715  $ 

Excédent de fonctionnement 
affecté  237  $ 

Excédent de fonctionnement 
de l'exercice à des fins fiscales 298 698  $ 302 826  $

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 5 mAi 2015
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analYSe de l'eXcédent accuMulé non conSolidé au 31 déceM-
Bre 2014

Excédent de fonctionnement non affecté solde au 
début 553 062  $  

Excédent de fonctionnement à l'exercice à des fins 
fiscales 298 698  $  

Activités de fonctionnement (36 630) $  

Activités d'investissement (9 130) $  

Excédent de fonctionnement affecté  

Administration municipale  

 - Fête du 175e et aménagement des parcs (89 466) $  

 - Service incendie (17 194) $

 - Exercice subséquent (53 598) $  

Fonds de roulement (236 183) $ 

  

Solde à la fin de l'exercice 409 559  $

Acquisitions d'immobilisation 2014

 - Administration générale 1 442  $

 - Sécurité publique 68 354  $ 

 - Hygiène du milieu 1 438 620  $ 

 1 508 416  $ 

Madame Barbara Côté, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
quitte la séance à 20h30.

3. adoption du procèS-VerBal

 résolution 95-05-2015
3.1 adoption du procèS-VerBal de la Séance  ordinaire du 

7 aVril 2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 avril 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 7 avril 2015 
avec la modification au para 7.7 de changer le volume d’eau de 45 000 à 
15 000 l 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 mars 2015 Installations septiques – Ordre des ingénieurs du Québec
30 mars 2015 Dénonciation de contrat Lot 2– GNR Corbus 
30 mars 2015 Offre de services professionnels pour la mise en confor-

mité des données de suivi des ouvrages de traitement 
des eaux usées suivant le règlement POMAEU ODS 7006

01 avril 2015 Compte rendu de la demande et orientation préliminaire 
lot 2 706 580-P

02 avril 2015 Collecte printanière de résidus domestiques dangereux!
08 avril 2015 Dénonciation de contrat Lot 2 – Carrières St-Dominique
08 avril 2015 Priorités d’actions 2015-2016 pour la Sûreté du Québec
09 avril 2015 Ressources humaines en loisirs – Formation d’un comité 

de coordination Nomination
13 avril 2015 Grand Rendez-vous des régions – La FQM propulse le 

point de vue des régions à l’avant-scène
15 avril 2015 Développement local et régional et soutien à l’entre-

preneuriat – Fonds FLI/FLS – Période de transition
15 avril 2015 Programme de la bonification des compensations tenant 

lieu de taxes
15 avril 2015 Développement local et régional et de soutien à 

l’entrepreneuriat – Nouveau service – Début des activités
16 avril 2015 Déjeuner du commandant – Mardi 26 mai 2015 – 7h à 

10h30 Casa Flora
16 avril 2015 Congrès 2015 FQM 24 au 26 septembre 2015
16 avril 2015 Pacte rural – Projet d’activités et infrastructure pour 

l’amélioration des liens intergénérationnels – Parc du 
175e circuit santé

17 avril 2015 Dénonciation de contrat  - Lot 2 – Les produits de Ciment 
Sherbrooke Ltée

17 avril 2015 Offre de service – La Maison des Jeunes des Quatre-Vents
23 avril 2015 Pacte rural – Projet d’activités et infrastructures pour 

l’amélioration des liens intergénérationnels – Parc du 
175e circuit santé

24 avril 2015 Fonds de développement des territoires
27 avril 2015 Dénonciation de contrat lot 2 GNR Corbus – 22 avril 2015
27 avril 2015 Préoccupé par la sécurité à vélo chez les jeunes?

6. adMiniStration et FinanceS

 résolution 96-05-2015
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 mars et avril 2015 
avec les faits saillants suivants :

Salaires net :
Élus 1 975.85 $
Administration 7 395.36 $
Service d'incendie 5 934.06 $

dépense :
Administration 29 006.65 $
Bibliothèque 683.95 $
Eaux-Usées 52 993.47 $
Loisirs 2 602.40 $
Voirie 14 453.55 $
Incendie 8 891.76 $
Contractuel 1 404.15 $
175e anniversaire 65.67 $
total : 125 406.87 $

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 5 mAi 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 :

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

_______________________________
Sylvie Gosselin, MBa
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 résolution 97-05-2015
6.2 deMande d’une eMploYée Municipale À Être autoriSé À 

traVailler pour un SouS-traitant À titre perSonnel 

CONSIDÉRANT que Fondation Caramel a été mandaté par la Munici-
palité pour la vente de médailles pour les animaux de 
compagnie;

CONSIDÉRANT qu’une employée désir obtenir un contrat de vente de 
médaille pour la Fondation Caramel sur le territoire 
qu’elle désert;

CONSIDÉRANT que rien ne l’interdise par la loi, mais qu’il peut y avoir 
confusion pour les citoyens de Saint-Barnabé-Sud  
voyant une employée municipale;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice

IL EST RÉSOLU :

D’ACCEPTER que Mme Linda Richard puisse travailler pour la Fondation 
Caramel en dehors de ses heures de travail.  Que l’employé s’identifie 
clairement comme agissant pour le compte de la Fondation Caramel et 
non pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.4 aide-MéMoire – deMande d’aide Financière au FondS 
du pacte rural MaSKoutain – date de dépÔt 15 octoBre 
2015

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose l’aide-mémoire pour 
la prochaine demande d’aide financière du Pacte rural Maskoutain.

 résolution 98-05-2015
6.5 deMande d’une citoYenne – FraiS d'annulation de 

cHèQue

CONSIDÉRANT qu’une citoyenne nous demande un remboursement 
des frais d’intérêt et les frais d’annulation pour un 
chèque dit avoir donné à la municipalité dans les délais 
prévus;

CONSIDÉRANT que nous n’avons pas ce chèque à la municipalité;

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

D’ACCEPTER de radier un montant de 0.92 $ d’intérêt et de 13.00 $ pour 
l’annulation de son chèque.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.6 dépÔt du rapport de la Fondation caraMel pour 
l’année 2014

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le rapport de la 
fondation Caramel concernant la vente des médailles pour animaux de 
compagnie de 2014, ainsi que le rapport des interventions durant cette 
même année.

7. Sécurité puBliQue

 résolution 99-05-2015
7.1 teSt de poMpeS

CONSIDÉRANT que le service d’incendie procède à la vérification des 
pompes annuellement;

CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée à une entreprise;

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

D’ACCEPTER de faire faire la vérification et de donner le contrat de gré 
à gré à Techno Feu inc. pour un montant approximatif de 805.00 $ plus 
taxes (n’incluant pas le frais des réparations). 

De faire faire les réparations si nécessaire par Techno Feu inc.

D’UTILISER le compte 59-13100-000 « Excédent de fonctionnement af-
fecté »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.2 proJet de panneau cliGnotant À luMièreS del – Zone 
Scolaire

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le projet sur les pan-
neaux clignotants à lumières Del dans la zone scolaire. 

 résolution 100-05-2015
7.3  deMande de ModiFication de l’entente relatiVe À l’éta-

BliSSeMent d’une entente interMunicipale et d’un plan 
d’aide Mutuelle pour la protection contre l’incendie

CONSIDÉRANT qu’il y a confusion à savoir si les bris d’équipement 

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 5 mAi 2015
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Procès-Verbal | AssEmBLéE du 5 mAi 2015

sont payables par la municipalité demanderesse de 
l’entente en rubrique signée en août 2006 entre les 
municipalités de : Saint-Jude, Saint-Ours, Saint-Denis-
sur-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud et la régie de protec-
tion incendie Louis-Aimé-Massue; 

CONSIDÉRANT que l’article 14 de l’entente en rubrique mentionne 
qu’une municipalité peut en tout temps faire une de-
mande de modification donnant un préavis d’au moins 
six (6) mois.

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

IL EST RÉSOLU :

d’enVoYer par courrier recommandé une demande de rencontre aux 
municipalités concernées par cette entente afin de procéder à des modi-
fications de l’entente qui pourraient être requises de part et d’autre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution 101-05-2015
7.4  deMande de ModiFication de l’entente d’aide Mutuelle 

deS SerViceS d’incendie de Saint-HuGueS, Sainte-Hélène-
de-BaGot, Saint-Marcel-de-ricHelieu, Saint-SiMon et 
Saint-BarnaBé-Sud

CONSIDÉRANT que l’entente en rubrique a été signée en 2014 entre 
les municipalités : Saint-Hugues, Sainte-Hélène; Saint-
Marcel-de-Richelieu, Saint-Simon et Saint-Barnabé-
Sud; 

CONSIDÉRANT que l’article 18 de l’entente en rubrique mentionne 
qu’une municipalité peut mettre fin à l’entente don-
nant un préavis d’au moins trois (3) mois, mais que rien 
de mentionne le cas d’une demande de modification.

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

d’enVoYer par courrier recommandé une demande de rencontre aux 
municipalités concernées par cette entente afin de procéder à des modi-
fications qui pourraient être requises de part et d’autre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution 102-05-2015
7.5 entretien de la caSerne – cHanGeMent de 2 FenÊtreS 

(Bureau et Salle de Bain)

CONSIDÉRANT qu’une demande d’offre de service a été demandée à 
trois entrepreneurs :

• Construction P. Roy 1315.00 $ plus taxes
• Construction C. Maricot Inc. 1100.00 $ plus taxes
• Pierre Beaulac rénovation inc. refus de soumissionner

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau

Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat à Construction C. Maricot inc. au montant de  
1100.00 $ plus taxes. 

D’UTILISER le compte 02 22 000 522 Entretien de la caserne.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.6 plan et deViS pour une FoSSe SeptiQue À la caSerne

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le projet à savoir 
l’endroit où situé future fosse septique à la caserne.

7.7 terrain de StationneMent À la caSerne

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le projet du sta-
tionnement à la caserne.

8. tranSport routier

8.1 rapport deS SerViceS puBlicS

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

 résolution 103-05-2015
8.2 deMande d’autoriSation de paSSaGe – tour ciBc 

cHarleS-Bruneau

CONSIDÉRANT qu'à titre de partenaire du tour CIBC Charles-Bruneau, 
la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) 
est responsable de la gestion du parcours;

CONSIDÉRANT que la FQSC demande l’autorisation de passer et de 
s’ar rêter pour une pause (1 h pour le dîner) à Saint-Barna-
bé-Sud, aux alentours de 12h48, le mardi 7 juillet 2015.

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

IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le droit de passage, toutefois de s’informer des travaux 
en cours sur le rang Saint-Amable qui devrait être terminé à cette date.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution 104-05-2015
8.3 entretien d’HiVer : route collectrice ranG BaS St-aMaBle  

lonGueur pondérée : 4,408 KM

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec désire 
renouveler l’entente relative aux travaux d’entretien 
d’hiver d’une partie du rang Saint Amable (ancien ne-
ment nommé Bas-Saint-Amable);

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



.................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l juiLLET 2015  ................................................................  PAGE 11

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 5 mAi 2015

Qu’un contrat d’entente soit signé avec le Ministère des Transports du 
Québec concernant l’entretien d’hiver du rang mentionné en rubrique à 
la condition suivante :

• La durée de la saison contractuelle s’étend du 1er novembre 2015 
au 10 avril 2016 inclusivement. Ce contrat est pour une durée de 
(1) ans avec une clause de renouvellement pour les deux (2) années 
subséquentes et dont le montant a été fixé à 21 795.74 $.

Que le maire M. Alain Jobin et/ou la directrice générale Mme Sylvie  
Gosselin, soit autorisée à signer au nom de la municipalité, ledit contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution 105-05-2015
8.4 deMande d’autoriSation de paSSaGe – actiVité de Moto

CONSIDÉRANT que l’association de moto AMSH demande l’auto ri-
sation de passer à Saint-Barnabé-Sud le 27 juin 2015 
sur les routes du rang Saint-Amable.

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

D’AUTORISER le droit de passage, toutefois de s’informer des travaux en 
cours sur le rang Saint-Amable qui pourrait être terminé à cette date.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution numéro 106-05-2015
8.5 FaucHaGe & déBrouSSaillaGe deS leVéeS de cHeMinS 

prolonGation d’une année (2015)

Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU 

DE PROLONGER le contrat de l’entreprise 9253-4015 Québec inc. M. David  
Bailey pour une année (2015) au même tarif que l’an passé, soit de 
3190.00 $ plus taxes.

D’UTILISER le compte  02 32 000 521 « Entretien et réparation de chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 aBroGée
 résolution numéro 107-05-2015
8.6 paSSaGe d’une caMéra danS leS puiSardS du cHeMin 

Saint-aMaBle et ranG MicHaudVille

CONSIDÉRANT les problèmes survenus durant les travaux des eaux 
usées sur le rang Michaudville en septembre 2014 
avec l’état des pluviales et puisards sous juridiction du  
Ministère du Transport (MTQ);

CONSIDÉRANT que depuis septembre 2014 nous demandons et insis-
tons auprès du MTQ de nous remettre un rapport sur 
l’état du pluvial sur rang Saint-Amable afin d’être en 
mode préventif;

CONSIDÉRANT le refus du MTQ de nous remettre ce rapport, et ce 

même après les affaissements survenus sur le rang  
Michaudville;

CONSIDÉRANT que le début des travaux pour le rang St-Amable dé-
bute en début juin;

CONSIDÉRANT qu’il est important pour la municipalité d’avoir une 
preuve de l’état du pluvial avant de faire les travaux 
des eaux usées; surtout pour la partie de réfection de 
la route.

CONSIDÉRANT que nous avons une recommandation du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du ter-
ritoire (MAMOT) de procédé au nettoyage et inspec-
tions télévisées des conduites pluviales autant sur le 
rang Saint-Amable que sur le rang Michaudville suite à 
une conversation téléphonique du 5 mai 2015;

CONSIDÉRANT  que nous avons demandé des soumissions pour ef-
fectuer les travaux de nettoyage et inspections télévi-
sées des conduites pluviales et sanitaires d’environ 
2000 mètres.

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Veolia North Arméria au prix tel 
que spécifié dans son offre de service ainsi que de s’occuper de la signa-
lisation.

DE FAIRE LA DEMANDE d’intervention dans les emprises du MTQ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.7 déFenSe de StationneMent ranG MicHaudVille

Un mémo sera envoyé aux citoyens du rang Michaudville pour leur 
indiquer l’interdiction de stationnement causer par l’instabilité de la 
chaussée en bordure de la route le temps de remédier à la situation.

Une demande sera faite auprès du MTQ afin d’installer des affiches 
d’interdiction de stationnement.

9. HYGiène du Milieu

9.1 rapport – réGie deS décHetS

Le maire M. 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 109-05-2015
9.3 piQuetaGe deS BandeS riVeraineS durant leS traVauX 

d’entretien deS courS d’eau

CONSIDÉRANT la demande de la MRC des Maskoutains à l’effet 
d’inclure le piquetage des bandes riveraines aux 



PAGE 12  ..................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l juiLLET 2015  ...............................................................................

travaux d’entretien de l’année 2015 et ainsi que ceux 
qui surviendront dans les années à venir;

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

D’AQUIESCER à la demande de la MRC des Maskoutains en ce qui con-
cerne le fait d’inclure le piquetage des bandes riveraines aux travaux 
d’entretiens de l’année 2015 et ainsi que ceux qui surviendront dans les 
années à venir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution 110-05-2015
9.4 aJout de drain de Fondation rue MeSSier

CONSIDÉRANT qu’il y a un problème de drainage sur la rue Messier;

CONSIDÉRANT la proposition faite par l’ingénieur de la MRC des 
Maskoutains permettant d’améliorer le drainage de la 
rue Messier soit :

• Ajouter des drains de fondation PEHD R-300 de 150 mm de dia-
mètre avec membrane géotextile de chaque côté de la structure de 
chaussée dans la rue Messier;

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

D’ACCEPTER la proposition faite par l’ingénieur M. Jean-Sébastien Bou-
vier de la MRC des Maskoutains.

DE DONNER le contrat à SINTRA inc. pour la partie des drains de fonda-
tion de la rue Messier pour un montant d’environ 5452.13 $ taxes en 
sus conditionnel à ce que les travaux et l'étude inhérente soient officiel-
lement rendus admissibles lorsque le formulaire « directive de change-
ment » aura été signé par le MAMOT. Le tout sous réserve des disponibi-
lités budgétaires (aucune augmentation du montant au protocole).

D’UTILISER le compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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 GeStion deS périMètreS urBainS – proJet de rèGleMent  
no 14-417

La directrice générale dépose le projet de règlement no 14-417 pro-
venant de la MRC des Maskoutains.

10.3 procédure d’adoption d’un rèGleMent ModiFiant un rè-
GleMent d’urBaniSMe local

La directrice générale dépose la procédure d’adoption d’un règlement 
modifiant un règlement d’urbanisme local.

 résolution 111-05-2015
10.4 raMpe d’accèS pour Handicapé pour la Salle coMMunau-

taire

CONSIDÉRANT que la rampe est désuète et dangereuse pour les ci-
toyens;

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

DE PROCÉDER à la réparation et d’ajouter un plancher en fibre de verre 
au montant de 390.00 $ plus taxes provenant de la compagnie Inter  
Clôtures.

D’UTILISER le compte 02 70 120 521 « Entretien et réparation »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11. loiSirS et culture

 résolution 112-05-2015
11.1 SeMaine QuéBécoiSe deS FaMilleS – 11 au 17 Mai 2015 - proc-

LAMAtiOn

CONSIDÉRANT que la famille est l’unité fondamentale de la société et 
le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de 
ses membres;

CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux familles et à leurs mem-
bres est l’affaire de tous, soit la MRC, les municipalités, 
les organismes familiaux, l’établissement d’éducation, 
de santé et de services sociaux, etc;

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 
11 au 17 mai 2015 sous le thème « Réconcilions travail 
et famille ! »;

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

DE PROCLAMER la semaine du 11 au 17 mai 2015 Semaine québécoise 
des familles, sous le thème « Réconcilions travail et famille ! ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution 113-05-2015
11.2 SeMaine deS MunicipalitéS 2015

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
le plaisir de nous informer que la Semaine de la municipalité 2015 se 
déroulera du 31 mai au 6 juin 2015.

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

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 5 mAi 2015
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D’ORGANISER une activité le 6 juin 2015 pour souligner la Semaine de 
la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution 114-05-2015
11.3 octroi de contrat pour le parc du 175e

CONSIRÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a demandé en 
février 2015 (résolution 37-02-2015) une aide financière 
dans le cadre du pacte rural Maskoutain 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 im-
plication dans le milieu;

• Enrichir le cadre de vie par le soutien aux projets 
récréatifs;

• Favoriser le développement de projets multifonc-
tionnels visant la vitalité de la communauté

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains consent à l’attribution 
d’une subvention de 20 000 $ provenant du Pacte ru-
ral pour le projet « Activités et infrastructures pour 
l’amélioration des liens intergénérationnels Parc du 
175e circuit santé »;

CONSIDÉRANT que deux entreprises ont été invitées à soumissionner 
au projet.

Prix pour fourniture, transport et taxes incluses :

• Techsport Inc. au montant de 93 700.73 $
• Tessier Récréo-Parc Inc.au montant de 72 520.48 $

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

DE DONNER le contrat à Tessier Récréo-Parc au montant de 72 520.48 $

D’UTILISER le compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-000.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

11.4 aide-MéMoire – renouVelleMent de la politiQue de la 
FAMiLLe

La directrice générale dépose l’aide-mémoire concernant le renouvelle-
ment de la politique de la famille.  

De plus le maire M. Alain Jobin informe le conseil que nous avons reçu 
un montant de 1250.00 $ sur 2500.00 $ de la subvention qui nous a été 
accordée pour la mise à jour de la politique.

 résolution 115-05-2015
11.5 FiletS de Soccer 6’ x 18’ 

CONSIDÉRANT que les filets de soccer sont désuets;

CONSIDÉRANT que trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
au projet.

Prix taxes non incluses :

• Techsport Inc. au montant de 333.95 $ (filet orange)
• Tessier Récréo-Parc inc. au montant de 103.00 $ (filet orange)
• La cyclothèque au montant de 125.00 $ (filet blanc)

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

DE DONNER le contrat à Tessier Récréo-Parc inc. au montant de 103.00 $  
plus taxes.

D’UTILISER le compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-000.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 résolution 116-05-2015
11.6 adHéSion « loiSir et Sport MontéréGie 2015-2016 et noMi-

nation d’un déléGué

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

Que la Municipalité défraie le montant pour le renouvellement de 
l’adhésion  2015-2016 au montant de 76.50 $ plus taxes applicables à 
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE.

Que M. Steve Maurice soit nommé comme délégué de la Municipalité 
auprès de l'organisme.

D’UTILISER le compte 02 70 150 951 Quote-part Loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SuJetS diVerS

12.1 Estimation d’avant-projet – Travaux de réfection du rang Barreau
12.2 Unité permanente anticorruption (UPAC) – Rencontre du 21 mai 

2015 (Élus, employés et DG)
12.3 Début – Accès au pavillon des loisirs
12.4 Service de désincarcération

13. période de QueStionS

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

 résolution numéro 117-05-2015
14. leVée de la Séance 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
à 23h05.

___________________________  ___________________________
alain JoBin Sylvie Gosselin, MBa
Président d'assemblée  Secrétaire d’assemblée
Maire Directrice générale, 
 secrétaire-trésorière

Procès-Verbal | AssEmBLéE du 5 mAi 2015
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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

FaiteS-VouS Face À une Situation de Maltraitance?
il Y a de l’aide au Bout du Fil!

La maltraitance envers les personnes aînées est une réalité complexe qui peut être présente dans tous les 
milieux, mais elle est souvent gardée sous silence, peu reconnue et peu dénoncée.

Que vous soyez une personne aînée en situation de maltraitance, un proche, un intervenant ou un témoin 
préoccupé par une situation de maltraitance potentielle, en appelant à la Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA), 
vous pouvez compter sur une équipe professionnelle pour vous offrir de l’écoute, du soutien, de l’information 
et vous orienter vers les ressources appropriées à votre situation.

La Ligne AAA est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence spécialisée en matière de mal-
traitance envers les aînés. Ses services sont confidentiels, bilingues et accessibles sans frais pour l’ensemble 
du Québec 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h, et ce, tout au long de l’année.

Si vous êtes un aîné en situation de maltraitance, nous pouvons vous offrir une écoute empathique, res-
pectueuse et sans jugement. Parce qu’il peut être difficile de parler de maltraitance, il est important pour nous 
de respecter votre rythme et vos choix. Nos intervenants sont au bout du fil pour répondre à vos questions 
et vous soutenir dans la recherche de solutions afin de diminuer ou faire cesser les torts qui découlent de la 
maltraitance. Un appel à la Ligne AAA, c’est aussi obtenir de l’information sur les types de maltraitance, ainsi 
que leurs conséquences sur votre qualité de vie, votre santé physique et votre bien-être psychologique. Finale-
ment, un appel à la Ligne AAA, c’est prendre connaissance des ressources à votre portée pour vous soutenir 
dans cette situation difficile et pour vous aider à la faire cesser.

NE RESTONS PAS INDIFFÉRENTS À LA MALTRAITANCE !

pour joindre la laaa : 1-888-489-2287

Pour de l’information, visitez notre site web : 
http://www.aideabusaines.ca/
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Jeunes en santé | TéL. : 450 778-8451 - PosTE 1

connaissez-vous les smoothies?

Ce sont des boissons à base de fruits frais ou congelés généralement additionnés de yogourt, lait ou jus et de 
glace. Mélangez le tout et vous obtiendrez un jus onctueux et très rafraîchissant!

Vous pouvez remplacer le yogourt par du tofu soyeux ou une boisson végétale (boisson de soya ou aux aman-
des), c'est au goût. 

Les smoothies peuvent représenter une solution sensée pour les gens pressés, car ils se préparent la veille et 
peuvent être bus dans l'auto, dans le métro ou tout simplement au boulot.

Voici notre recette de smoothie aux bleuets et à l’avocat. 
Simple et rapide à réaliser!!!

Durée de préparation : 5 minutes
Rendement : 4 tasses 

ingrédients

• 1 avocat (moyen)
• 2 tasses (500 ml) de bleuets surgelés
• ½ tasse (125 ml) de yogourt nature
• 2 tasses (500 ml) de jus d’ananas 100% pur

Mode de préparation

1.  Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et actionner  
à la puissance maximale.

2.  Portionner dans des verres et déguster.

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD LE 8 JUILLET 2015

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
dé sire informer sa population que la col-
lec te printanière de gros rebuts aura lieu 
le mercredi 8 juillet prochain dans la mu-
nicipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le 
matin à l’endroit où sont habituellement 
déposées vos ordures ménagères. Les 
gros rebuts doivent être déposés de fa-
çon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheu-
se, vieux meubles (table, chaise, bureau, 
lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, 
lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
ap pareils électroniques, sofa, divan, biblio -  
thèque, ameublement de bureau, barbe-
cue (sans la bonbonne), bicyclette, balan-
çoire (démontée), tapis et toile de piscine 
(bien attaché), arbre de Noël (artificiel), 
meubles de jardin, jouets d’enfants, équi-
pement sportif (filet de hockey, panier de 
basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

il est recommandé que les matelas et som-
miers soient placés dans un sac avant de les 
déposer à l’endroit du ramassage. ce sac 
doit être convenablement fermé ou scellé, 
notamment avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (pein-
tures, solvants, huiles, etc.), réfrigéra-
teur, congélateur, climatiseur, chauffe-
eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules 
automobiles, tondeuse à gazon, rebuts 
d’origine agricole (pièces de machinerie, 
clôtures, etc.), matériaux de construction 
et de démolition, terre, pierre, béton, cé-
ramique, branches, déchets, matières or-
ganiques ou matières recyclables déposés 
en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES 
REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE 
SONT PAS RAMASSÉS

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter votre bureau municipal.



.................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l juiLLET 2015  ................................................................  PAGE 17

QuelQueS trucS pour réduire l’utiliSation
deS produitS doMeStiQueS danGereuX…

Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) en diminuant l’utilisation de 
tels produits. En effet, en privilégiant des solutions de remplacement (recettes maison) aux produits domestiques dan-
gereux, nous pouvons réduire à la source le volume de RDD en circulation.

Divers produits de nettoyage que nous utilisons dans la maison peuvent être remplacés par des mélanges simples. Voici 
quelques nettoyants écologiques de base qui sont facilement utilisables et peu coûteux :

QuelQueS trucS MaiSon !

nettoyant tout usage :
2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de soude (soda) et ½ tasse de vinaigre.

nettoyant pour vitres et miroirs :
1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre. Essuyez avec un papier journal roulé en boule.

nettoyant pour argenterie :
1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de papier d’aluminium.
Faire tremper le tout quelques minutes.

nettoyant pour cuvette ou baignoire :
½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser reposer une demi-heure dans la cuvette et actionner la 
chasse d’eau. Pour la baignoire, brosser et essuyer.

nettoyant pour plancher :
4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et quelques gouttes d’huile essentielle.

détachant pour marques de crayon et chaussure :
Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un linge humide et frotter.

renvois d’eau :
Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de bicarbonate de soude et ajouter ensuite ¼ de tasse de vinaigre.
Laisser reposer 15 minutes et verser ensuite de l’eau bouillante.

nettoyant pour casseroles calcinées :
5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel et ½ tasse de vinaigre.
Avec un peu d’eau, amener à ébullition dans la casserole calcinée quelques minutes.

Le vinaigre blanc nettoie, désinfecte, désodorise, déloge la graisse, dissout les dépôts calcaires, élimine les moi-
sissures et prévient leur apparition. De plus, il fait disparaître les taches et le vert-de-gris, blanchit les vêtements, 
élimine l’électricité statique et assouplit les tissu.

*** une goutte d’huile essentielle parfumée, déposée sur une ampoule, embaume toute la pièce ***
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VIENS VIVRE DES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
ET T’AMUSER AVEC NOUS ! 

Tu veux apprendre à diriger une entreprise ?

Tu veux travailler en équipe et dans 
différents domaines ?

Tu veux faire des $$$ ?

Alors contacte Dominike et Raphaël
450-250-2488

www.facebook.com/cjs.quatrevents

SOIRÉE D’INFORMATION OUVERTE À TOUS! BIENVENUE AUX PARENTS! 
15 Juin À 18 h 30

934 RUE DU CENTRE, ST-JUDE

* * * * * * * * *

LA CJS, C’EST PARTI!!!
Dominike et Raphaël seront là tout l’été pour conduire, aider et superviser les jeunes 
dans leur recherche de contrats. 

Si vous avez besoin d’aide pour les travaux de maison tel que : lavage de fenêtres, cordage de bois, racler des feuilles et 
autres, les jeunes peuvent vous donner un coup de main.

N’oubliez pas de faire appel à nous aussi, si vous avez des menus travaux à faire faire : entretien ménager, lavage de voi-
tures, gardiennage, animation de fête d’enfants; maquillage et sculpture de ballon, tonte de pelouse, etc. 

travail supervisé par des animateurs adultes qui restent sur place. la cJS possède une assurance 
responsabilités; tarification à l’heure ou à forfait. 450-250-2488

UNE COLLECTE DE BOUTEILLES ET CANETTES AURA LIEU
DE PORTE À PORTE DANS VOTRE MUNICIPALITÉ 

DU 25 AU 30 JUIN 2015. 
MERCI D'ENCOURAgER NOS JEUNES !
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Appel aux jardiniers et 
aux producteurs 

maraîchers

C’est le temps de récolter ce que l’on a semé ! 
Chaque année la belle saison apporte fruits et lé-
gumes en abondance. Que vous soyez jardiniers 
amateurs ou producteurs maraîchers, si vous avez 
des surplus, en petite ou en grande quantité, nous 
vous invitons à donner ces fruits et légumes à La 
Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-Charles, à 
Saint-Hyacinthe.

Des personnes et familles en difficulté, des organis
mes d’entraide humanitaire de la région maskoutaine 
et des groupes de cuisine collective profiteront de 
cette nourriture généreusement offerte.

Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable 
de venir porter vos dons sur les heures d’exploitation 
de La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Pour toutes in-
formations supplémentaires, veuillez téléphoner à La 
Moisson Maskoutaine au 450 261-1110. Il nous fera 
plaisir de vous répondre.

deS rénoVationS ?
pourQuoi ne paS utiliSer 

de la peinture récupérée !

Saint-Hyacinthe, le 29 mai 2015 – Si vous prévoyez 
effectuer des travaux de rénovation au cours des 
prochains mois, nous vous encourageons fortement 
à utiliser de la peinture récupérée qui comporte 
de multiples avantages. La peinture récupérée est 
d’excellente qualité, disponible dans une gamme de 
couleurs variées et est plus économique à l’achat 
que la peinture ordinaire.

C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Vic-
toriaville qui reçoit les résidus de peinture pour en-
suite les transformer en produits de grande qualité 
en ce qui a trait au pouvoir couvrant, au fini et à la 
durabilité. Ces peintures sont notamment commer-
cialisées sous les marques Boomerang et Éco.

La peinture récupérée peut être achetée chez cer-
tains quincailliers de la région. « La qualité de la 
peinture récupérée est déjà reconnue depuis plu-
sieurs années. Nous souhaitons que les institutions 
publiques, les commerces, les industries et les gens 
de la région en fassent une plus grande utilisation 
afin de maximiser les retombées environnementales 
qui y sont liées puisque ce n’est pas tout de récupé-
rer la peinture, encore faut-il favoriser l’utilisation de 
ce produit à contenu recyclé. », de conclure M. Guy 
Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains.

pour plus d’information, 
veuillez communiquer 

avec le personnel de la régie 
au 450 774-2350.



.................................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l juiLLET 2015  ................................................................  PAGE 21

VouS déMénaGeZ ?
VoS BacS VertS et BrunS reStent Sur place…

Saint-Hyacinthe, le 19 mai 2015 – Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande période des dé-
ménagements. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les résidants des municipali-
tés membres qui sont desservis par la collecte sélective des matières recyclables (bac vert) et des matières organiques 
(bac brun) que ces bacs doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez.

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de 
faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse 
civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer avec 
votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun 
des services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou consulter notre site 
Internet au www.regiedesdechets.qc.ca.
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

251, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc  J0H 1G0

450 792-3080 | mlpaysagiste.com

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!!


