
DU MAIRE

SEPTEMBRE 2018 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Calendrier des activités

04 Messages de la municipalité

05 Casino du Maire

06 Loisirs

10 FADOQ

11 Procès-Verbal

Et plus !

LICENCE POUR CHIEN
La responsable mandatée par Fondation Caramel passera à vos 

portes pour les licences de vos chiens à partir du mois d’août 2018.

29 SEPTEMBRE  
DE 19 H à 23 H

LEVÉE DE FONDS  
AU PROFIT DES  
ORGANISMES  

LOCAUX

Billets en vente au bureau municipal au coût de 20 $
( Détails à la page 5 )
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

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

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 513-2802
 Délégué et président à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains / Délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu-Centre
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains

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

S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant.
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

Le bureau municipal sera fermé le lundi 3 septembre 2018 pour la fête du travail.

Bon congé à tous !
Reposez-vous bien !

LICENCE POUR CHIEN 2018-2019

La responsable mandatée par Fondation Caramel passera bientôt à vos portes pour les licences 2018-
2019 de vos chiens.

			Vous pouvez visionner le règlement municipal no. 86-2014, concernant les licences pour chien; 
chapitre 3, sec tion1 sur notre site internet : saintbarnabesud.ca, sous l’onglet ‘’Règlement’’

TAXES MUNICIPALES - RAPPEL
4e versement, le 3 octobre 2018 ou avant

  Ledit compte de taxes sera payable au bureau municipal (en argent ou par chèque), à la Caisse Des-
jardins ou par paiement internet auprès des institutions financières acceptant le paiement. Nous 
vous rappelons qu’à compter du moment où les versements de taxes deviennent exigibles, tout 
solde impayé porte intérêt au taux annuel de 12 % et calculé à partir du premier jour de retard.

 Afin de ne pas créer de retard de paiement, pour ceux qui payent leur compte de taxes par internet 
prévoir un délai de 2 à 3 jours et prendre note de bien vérifier votre numéro de matricule inscrit sur 
votre compte de taxes pour qu’il soit identique à celui de votre Accès D.

Le conseil municipal vous souhaite une

Bonne rentrée scolaire !
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29 SEPTEMBRE DE 19 H à 23 H
Au centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville

Prix d’entrée : 20 $ (billets en vente au bureau municipal)

Venez vous amuser pour une bonne cause!
Levée de fonds au profit des organismes locaux (fabrique, FADOQ et les loisirs)

Vous serez accueilli sur tapis rouge !
Avec musique et animation !

AU MENU...
- 6 tables de Black Jack - 3 tables de poker (Texas Holdem)
- 1 table In Between - 4 machines à sous
- 1 table à roulette - 1 Roue de fortune et la prison !

Il y aura également un encan silencieux !

     VENEZ EN GRAND NOMBRE !
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RECHERCHE

Vous aimeriez vivre une expérience amusante ?

Alors nous avons l’activité pour vous !

Nous sommes à la recherche de croupiers bénévoles pour le CASINO DU MAIRE le 29 septembre.

Vous aurez une formation de 60 minutes fournie sur place.

Si ça vous intéresse, appelez au 450 792-3030 et laissez-nous vos coordonnées !

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

LE PICKLEBALL REPREND EN SEPTEMBRE!

Les lundis dès 19 h au centre multifonctionnel. Venez l’essayer !

*Nous prêtons les raquettes pour débutant.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Un souper aura lieu pour nos bénévoles le :

3 novembre 2018

Plus de détails dans le prochain journal !

HOMMAGES 
AUX BÉNÉVOLES
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Le comité des loisirs 
de Saint-Barnabé-Sud vous invite 
à la soirée cinéma !

Quand : 21 septembre 2018
Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 

Les Goonies
Astoria, automne 1985. Alors que les ter-
ribles Fratelli s'évadent de prison, Bagou, 
Choco, Data et Mickey, une bande de ga-
mins, trouvent dans le grenier de ce der-
nier une vieille carte au trésor menant au 
pirate Willy le Borgne. Alors que leur quar-
tier va bientôt être rasé par le promoteur 
Elgin Perkins pour être remplacé par un 
terrain de golf, les garçons décident de se 
mettre à la recherche du butin pour éviter 
la destruction des maisons. Bientôt rattra-
pés par Brand, le frère de Mickey, et deux 
amies, Steph et Andy, les « Goonies » sui-
vant leur carte, arrivent et pénètrent dans 
un vieux restaurant en bordure de mer ; 
sans savoir que l'endroit est déjà occupé 
par les Fratelli en cavale, s'en suivra de la 
poursuite de leur aventure souterraine 
jusqu'au bateau pirate de Willy le Borgne 
et de son fameux trésor…

BON CINÉMA !
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CAFÉ RENCONTRE
Dimanche 23 septembre de 9 h à 11 h 
Centre multifonctionnel de Saint-Barnabé-Sud 

INVITÉ : DOMAINE COQUELICOTS

DESCRIPTION : 
Le Domaine Coquelicots est une petite fermette établie à Saint-Eugène. Ils 
sont convaincus que le "DIY" et l'auto-suffisance est la clé d'une vie meil leure.

De la fabrication de produits ménagers, à la mise en conserve en passant par 
le jardinage. Si vous désirez en apprendre plus sur les façons de subvenir à 
vos pro pres besoins de façon alternative, écologique, économique et réa liste, 
venez les rencontrer lors d'un café-causerie!

RECHERCHÉ POUR LE CAFÉ-RENCONTRE 
DU 28 OCTOBRE !

Votre comité des loisirs est à la recherche de gens de tous 
les âges qui voudraient venir parler de leur passe-temps 
favori, leur profession, de leur métier ou de toute autre 
expérience de vie.

Cette rencontre se déroulera lors de notre dernier café-
rencontre programmé pour le dimanche 28 octobre 2018 
de 9 h à 11 h au Centre multifonctionnel.

Durant la première heure, il y aura la présentation du ci-
toyen ou de l’invité et le tout sera suivi d’un échange entre 
les gens sur les sujets de leur choix.

Pour tous ceux qui souhaiteraient partager, veuillez contacter Linda Richard au bureau municipal ou par courriel à 
jobin.alain@cgocable.ca, pour nous indiquer votre sujet du 28 octobre 2018.

Merci !
Le comité des loisirs de Saint-Barnabé-Sud
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Vous aimez l’Halloween ? 
Les enfants ne passent pas chez vous ? 

Nous avons la solution pour vous ! 

Les Loisirs vous offrent gratuitement une table, que vous pourrez décorer à votre goût ou simplement 
distribuer vos bonbons, à l’intérieur du centre multifonctionnel bien au chaud !

ENDROIT : Au centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville

QUAND : 27 octobre 2018 (détail dans le prochain journal).

Pour plus amples renseignements et inscription, adressez-vous auprès de la municipalité. 
Pour réservation : 450 792-3030

Venez parcourir le 
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ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233, rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 792-3508

VOICI LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA FADOQ SAINT-BARNABÉ-SUD !

CLUB EN MARCHE - VIACTIVE
POUR TOUS!

Tous les mardis matin à 9 h 30  
Départ du centre multifonctionnel

Responsable :  Marcel Therrien 450 792-3553

COURS DE DANSE

Dès le 11 septembre 2018, il y aura des  
cours de danse tous les mardis de 13 h 30 à 

14 h 30 au centre multifonctionnel

Responsable :  Marcel Therrien 450 792-3553

VENEZ JOUER À LA PÉTANQUE!

Les lundis et les mercredis à 18 h 30 au
chalet des loisirs, 269 rang de Michaudville 

On vous attend !

Info :  André Richard  450 792-2054

LE BINGO REPREND !

Il y aura du Bingo, 

JEUDI 20 SEPTEMBRE À 19 H. 

Au centre multifonctionnel

SOUPER AU MÉCHOUI ET SOIRÉE DE DANSE !
SAMEDI, 15 SEPTEMBRE À 17 H 30 

GRATUIT POUR LES MEMBRES !  (Les non-membres 25 $)

Apporter vos consommations. *Carte de membre en vente au prix de 24 $ 

Info :  André Rodier  450 792-3508
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 JUILLET 2018

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 4 juin 2018  L’approbation des proportions médianes des 
rôles d’évaluation foncière et du facteur com-
paratif

5.2 15 juin 2018  Goûtez le monde et ses multiples saveurs – 
Matinées gourmandes festives

5.3 20 juin 2018 Le nouveau Régional – MRC des Maskoutains

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 145-07-2018
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois de mai à juin 2018 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 380.57 $
Administration 9 154.84 $
Contractuel 1 355.00 $

Dépense : 
Administration 19 990.55 $
Sûreté du Québec 15 150.21 $
Transport (voirie) 68 715.79 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu 17 270.77 $
Eaux usées 2 359.32 $
Aménagement urbanisme 922.31 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 1 694.95 $
Bibliothèque 336.13 $
Total : 139 330.44 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de  Roger Cloutier
Appuyée par  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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 juillet 2018 à 
19h30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à 
Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire M. Alain Jobin

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS

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

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 143-07-2018
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyé par Roger Cloutier
IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 144-07-2018
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 

JUIN 2018

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 juin 2018;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juin 2018 
et d’en autoriser les signatures avec la modification de la rubrique 7.5.
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 juillet 2018 à 19 h 30 Centre multifonctionnel.
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 3 JUILLET 2018

 Résolution numéro 146-07-2018
6.2 RENOUVELLEMENT DU NOM DE DOMAINE ET L’ABONNEMENT 

AUX SERVICES DE VOTRESITE.CA

CONSIDÉRANT que l’abonnement arrivé à l’échéance le 25 août 2018;

CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer le paiement 10 jours avant 
l’échéance;

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

DE PROCÉDER au renouvellement du nom de domaine et à l’abonnement 
aux services de Votresite.ca.  D’autoriser le montant de 300.54 $ taxes 
incluses à remettre à Votresite.ca.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 147-07-2018
6.3 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉS PENDANT L’AUDIT

CONSIDÉRANT que le conseil a donné le contrat de l’audit à la firme 
FBL S.E.N.C.R.L au montant de 7200 $ plus taxes, no 
résolution 225-10-2017.

CONSIDÉRANT les travaux supplémentaires ci-dessous effectués du-
rant l’audit 

 • Comptabilisation du projet PIQM-MADA
 • Comptabilisation des 24 affectations en surplus
 • Transferts des actifs vers la nouvelle régie incendie
 • Consolidation de la nouvelle Régie incendie
 • Préparation de 25 régularisations en surplus
 • Consultations périodes août 2017 à mai 2018

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

D’AUTORISER le montant excédentaire de 3225.00 $ plus taxes pour les 
extras de l’audit concernant l’année financière 2017 et les consultations 
diverses de l’année 2017 et 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 148-07-2018
7.2 RÉNOVATION DE REVÊTEMENT DE DEUX MURS DE LA CASERNE

CONSIDÉRANT l’invitation à 4 entreprises pour demander une offre de 
service.

Nom entreprise Prix taxes incluses
Si nécessaire 
Taux horaire 
pour extra

Construction Réjean 
Racicot A décliner l’invitation

Construction Yves Lavallée 13 536.00 $ 72.00 $
Construction P. Roy 24 777.11 77.00 $
Construction Denis Rivard A décliner l’invitation

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

DE DONNER un mandat à Construction Yves Lavallée au montant de 
13  36.00 $ taxes incluses et à un taux horaire de 72.00 $ pour des extras 
si besoin.

Montant disponible à la réserve affectée incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

   Résolution numéro 149-07-2018
7.3 TRAVAUX À LA CASERNE

CONSIDÉRANT que suite à l’installation de la fosse septique à la caser-
ne et les recommandations de la technicienne de chez 
Laboratoire de la Montérégie

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

DE DEMANDER à la Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains de déplacer leur laveuse à linge et leur grand 
comptoir lavabo.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1. RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-
Barnabé-Sud et les rapports suivants.

 Résolution numéro 150-07-2018
8.2 ACHAT DE TROIS BLOCS DE CIMENT À LA HALTE – BORD DE 

L’EAU À LA LIMITE DU TERRAIN 273 RUE DU CIMETIÈRE 

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

D’AUTORISER de trois blocs de ciment afin de délimiter la Halte - bord de 
l’eau à la limite du terrain 273 rue du Cimetière.

Montant disponible au poste budgétaire no 02 32000 521 « Entretien et 
réparation de chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité a installé les affiches en 2015, et 
que la semaine du 26 juin 2018, le MTQ a enlevé les 
affiches sur le rang Michaudville.

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

DE DEMANDER au Ministère des Transports d’installer ou de laisser ceux 
déjà installés aux endroits ci-dessous : 

HIVER - INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINS ENDROITS

 •  Rang Michaudville, côté impair, du no civique 155 à 283.

 •  Rang Saint-Amable, côté pair, du no civique 474 à 580 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

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 numéro 153-07-2018
9.3 FORMATION ET EXAMEN – TRAITEMENT DES EAUX USÉES - 

SHAWINIGAN

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

D’AUTORISER M. René Martin d’aller suivre sa formation pratique, de 
passer son examen au Cégep de Shawinigan et de payer l’hôtel le Com-
fort Inn au montant de 189.21 $ taxes incluses le 04 juillet 2018 ainsi que 
les repas selon la politique en vigueur.

Montant disponible au poste budgétaire no 02 32000 310 et  
02 32000 454 « Formation inspecteur ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 Résolution numéro 154-07-2018
9.4 DEMANDE DE NETTOYAGE D’UN FOSSÉ DE CHEMIN – À PARTIR 

DU 838 RANG ST-ROCH 

CONSIDÉRANT la demande de nettoyage d’un fossé de chemin à partir 
du 838 rang St-Roch côté ouest jusqu’au chemin de la 
Garde-Ligne (+/-) 175 mètres). Ce fossé n’a pas été net-
toyé depuis au moins 38 ans.  

CONSIDÉRANT que le nettoyage est nécessaire pour le bon fonc-
tionnement de l’émissaire du futur système d’épuration 
qui sera installé sous peu;

CONSIDÉRANT qu’il y a trois ponceaux à nettoyer.

 Résolution numéro 151-07-2018
8.3 ACHAT D’UNE POMPE ACE AVEC MOTEUR HONDA

Sur la proposition de Jean-Sébastien Savaria
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER l’achat d’une pompe ACE au montant de 850 $ plus taxes 
chez S.G.L. Distribution plus les lignes de retour et autres petites pièces, 
pour un budget total d’environ 1200.00 $

Montant disponible au poste budgétaire no 02 70150 522 « Bâtisse et 
terrains ».

Vote des membres du conseil: Proposeur (P) 
Vote POUR (O) 
Absent (A)  
Vote CONTRE (N)

# 1 
Marcel Therrien O

# 5  
J-Sébastien 
Savaria

P

# 2  
Marianne Comeau O # 6 Yves 

Guérette O ADOPTÉ À 
L'UNANIMITÉ

# 3 Roger Cloutier N Maire: ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ X 

# 4  
Dominique Lussier O Maire  

suppléant:  REJETÉ

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 

8.4 INSTALLATION DE DEUX BORNES

Point reporté à une séance ultérieure

 Résolution numéro 152-07-2018
8.5 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS D’INSTALLER DES 

AFFICHES DE NON-STATIONNEMENT POUR LA PÉRIODE HIVER-
NALE 

CONSIDÉRANT  que par l’article 79 de la Loi sur les compétences mu-
nicipales accorde aux municipalités locales un pou-
voir général de réglementation afin de régir le sta-
tionnement;

CONSISÉRANT que la Municipalité est desservie à ces fins par la 
Sûreté du Québec depuis la signature de l’entente de 
fourniture de services intervenue entre la Sûreté du 
Québec et la MRC des Maskoutains, le 16 juin 1998;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été préalablement donné le, 
1er septembre 2015, no résolution 216-09-2015 ;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté, 
le 6 octobre 2015, le règlement no 06-2015 – RM 330 
relatif au stationnement applicable par la Sûreté du 
Québec;

CONSIDÉRANT qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son 
véhicule sur la voie publique entre minuit et 7 heures, 
du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, à cer-
tains endroits sur le territoire de la Municipalité. Ces 
endroits sont spécifiés à l’annexe C. La présente inter-
diction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 26, 
et 31 décembre, 1er et 2 janvier.
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EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Marcel Therrien
Appuyée par Jean-Sébastien Savaria
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la directrice générale à donner un mandat pour faire le 
nettoyage du fossé pour un budget d’environ 3000.00 $ plus taxes

Montant disponible au poste budgétaire 02 46000 521 « Entretien in-
frastructure ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose la liste des permis généraux transférés à 
l’évaluateur par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments.

 Résolution numéro 155-07-2018
10.2. COMPENSATION POUR FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

CONSIDÉRANT  la demande de lotissement pour le lot créé no  
6 227 839;

CONSIDÉRANT  qu'en référence aux articles 3.3.6, 3.3.6.2, 3.3.6.3 du 
règlement de lotissement de la municipalité celle-ci 
peut se prévaloir d'une compensation aux fins de parcs 
ou de terrains de jeux aux conditions suivantes soit :

 •  d'une superficie de terrain égale à 5 % de la superficie du terrain 
comprise dans le plan proposé.

 •  ou d'une somme d'argent équivalente à 5 % de la valeur inscrite 
au rôle d'évaluation du terrain compris dans le plan relatif à 
l'opération cadastrale.

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

QUE la municipalité facture au propriétaire plus haut énoncé, la somme 
équivalente à 5 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le no lot 
6 227 839 qui représente un montant de 620.50 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 156-07-2018
10.3 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À 

L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BARNABÉ-SUD

Mme Marianne Comeau donne avis de motion qu’à une séance ulté-
rieure sera soumis, pour adoption, un règlement relatif à l’occupation du 
domaine public de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

 Résolution 157-07-2018
10.4 EXTRA DE CONTRAT ENTRETIEN DES GAZONS 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a donné le 
contrat pour l’entretien des gazons pour les années 

2018-2019-2020 à M. Sylvain Riendeau, résolution 
294-12-07 et 18-01-2018.

CONSIDÉRANT que la Municipalité a modifié les critères suite à l’ajout 
de plus de 200 arbres et la classe verte. 

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

DE DONNER le contrat de gré à gré à Sylvain Riendeau au montant de 
1500 $ plus taxes pour la saison 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 158-07-2018
11.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – L’APPAQ

CONSIDÉRANT la demande de plan de commandite de l’APPAQ en 
date de juin 2018;

CONSIDÉRANT leur implication et leur participation à nos évènements 
de fête familiale 2015, 2016 et 2017 et 2018;

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

DE DONNER un montant de 500 $ montant prit dans la réserve affectée 
loisirs ou réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 159-07-2018
11.2 ACHAT D’UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE ET SON INS-

TALLATION

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a demandé 
une aide financière dans le cadre du Fonds de déve-
loppement rural de la MRC des Maskoutains afin 
d’obtenir un montant pour l’installation d’une borne 
de recharge pour les véhicules électriques, no de réso-
lution 55-03-2018;

CONSIDÉRANT que le Fonds de développement rural de la MRC des 
Maskoutains a donné un montant de 5000 $ à la Mu-
nicipalité pour ce projet;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition Roger Cloutier
Appuyée par Dominique Lussier
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à Bectrol pour l’achat d’une borne de 
recharge Core+ avec passerelle sur piédestal ancré pour un montant de 
5594.00 $ plus taxes.

DE DONNER le contrat de gré à gré pour l’installation de la borne de 
recharge à S. Gaudette au montant de budgétaire de 574.67 $ plus taxes.
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Montant disponible de 5000 $ provenant du Fonds de développement 
rural de la MRC des Maskoutains et la balance via la réserve non af-
fectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 160-07-2018
11.3 ENTENTE SUR L’UTILISATION CONJOINTE DE SERVICES ENTRE LA 

COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE ET LA MUNICI-
PALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désirent établir 
conjointement un programme communautaire 
d’échange de services et d’équipements;

CONSIDÉRANT l’entente en rubrique présentée au conseil du 3 juillet 
2018;

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

QUE le conseil a pris connaissance de l’entente et mandate le maire, 
M. Alain Jobin et la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer 
l’entente sur l’utilisation conjointe de services entre la Commission sco-
laire de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal
12.2  Sollicitation pour une rencontre avec les membres du conseil 

municipal

12.3 Campagne de sensibilisation aux bruits routiers

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

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

 Résolution numéro 161-07-2018
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de M. Roger Cloutier, l’assemblée est levée à 22 h 15.

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire- 
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 3 juillet 2018.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA, DMA - Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

___________________________
Alain Jobin, maire

Messages de la Régie intermunicipale de  
protection incendie du Nord des Maskoutains

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE LORS 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, assurez-
vous d'une ventilation adéquate en tout temps! En effet, les ap-
pareils de plein air à combustible utilisés pour cuisiner, chauffer 
ou éclairer peuvent produire du monoxyde de carbone (CO), un 
gaz toxique voire mortel.

Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut vous 
alerter et vous sauver la vie! 
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-BARNABÉ-SUD LE 26 SEPTEMBRE 2018

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud tient à rappeler 
à sa popula tion, que la date de la prochaine collecte 
de gros rebuts aura lieu le mercredi 26 septembre 
prochain dans la municipalité.

Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h, la même 
journée que votre collecte de résidus domestiques. 
Cette collecte est effectuée par un camion distinct de 
celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire 
différent. Seuls les ‘’GROS OBJETS’’ sont ramassés 
lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de 
plus petite taille, peuvent être déposés dans les bacs 
en tout temps.  

 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, 
lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, micro-ondes, sofa, divan, 
bibliothèque, ameublement de bu reau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, ba lançoire (démontée), 
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël artificiel, meubles de jar din, jouets d’enfants, équi-
pement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à 
l’endroit du ramassage. Ce sac doit être conve nablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban 
adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), ré frigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de vé hicules automo-
biles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de 
construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que des déchets, matières 
organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS DE FAÇON ORDONNEÉ (BIEN EMPILÉS) EN BORDURE DE 
LA RUE. LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SE RONT PAS 
RAMASSÉS.

 

UN CONSEIL
Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme  

de charité qui pourra en faire bénéficier d’autres personnes.



.............................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l SEPTEMBRE 2018  .............................................................  PAGE 17

UN CONSEIL DE LA RÉGIE
POUR VOUS FACILITER LA VIE !

UN CONSEIL DE LA RÉGIE
POUR VOUS FACILITER LA VIE !

Quelques trucs pour améliorer la 
qualité du tri des matières  

résiduelles

•  Aménager un endroit 
fa ci le d’accès avec des 
con tenants d’un volume 
adé quat pour dépo ser 
cha que matière

•  Rassembler les pelli cu-
les de plastique recy cla-
ble ou extensible dans 
un même sac

•  Rincer et retirer les bouchons et couvercles 
des contenants

•  Retirer les circulaires des « Publi-sacs » ainsi 
que les sacs des boites de céréales

Seuls les imprimés, contenants et emballages 
de papier, carton, verre, métal, plastique identi-
fié par un logo

ainsi que les pellicules de plastique extensibles 
sont recyclables.

WWW.RIAM.QUEBEC || 450 774-2350

 , , , ,

  ou

LE RECYCLAGE DES MATIÈRES  
ORGANIQUES SANS TRACAS…

Voici quelques trucs pour l’utilisation du bac brun 
sans désagréments :

•  Sortir le bac à chaque col-
lecte et éviter de le laisser 
au soleil;

•  Laver le bac au besoin en 
utili sant du vinaigre blanc, 
laisser sécher et saupou-
drer un peu de bicarbonate 
de soude ;

•  Ajouter un grand sac en papier ou envelopper les 
résidus alimentaires dans du papier journal pour 
absorber les li quides et limiter les odeurs ;

•  Afin d’éviter d’attirer les intrus en période de cani-
cule, conserver les restants de viandes ou de fruits 
de mer au congélateur et les déposer au moment 
de la collecte.

Des vers blancs dans le bac… 
Utiliser du sel ou du vinaigre  

avec de l’eau  
bouillante pour les éliminer

WWW.RIAM.QUEBEC || 450 774-2350
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Programme RénoRégion

Aide financière disponible auprès de la MRC des Maskoutains

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2018 – Vous êtes propriétaires-occupants, à revenu faible ou modeste? Vous vivez en 
milieu rural et devez effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre résidence? Vous 
pourriez être éligibles à une subvention du programme RénoRégion. La MRC des Maskoutains vous invite à adres-
ser une demande au cours des prochaines semaines.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des 
travaux admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences 
éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 115 000 $ ou 
moins.

Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les propriétaires-occupants doivent respecter certains critères dont 
l’un concerne le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration de revenus fédérale de 2017, celui-ci ne doit 
pas excéder :

 • 29 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;

 • 33 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;

 • 39 500 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes;

 • 55 000 $ pour un ménage de six personnes et plus.

Pour soumettre une demande

Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et 
les travaux reconnus aux fins du programme sur le site de la MRC au mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/ 
renovation-domiciliaire.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, 
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la 
Société d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Anne Rivard de la MRC des Maskoutains,  
au 450 774-3130 afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin de valider  

votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.
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Accessibilité des commerces ou domiciles aux personnes handicapées

Du financement possible par le biais de la MRC des Maskoutains

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2018 – Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des services professionnels 
ou communautaires? Grâce au programme Petits établissements accessibles (PEA) de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ), vous pourriez recevoir jusqu’à 15 000 $ en subvention pour rendre votre établissement accessible 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’aide financière couvre jusqu’à 75 % du coût des travaux admis-
sibles. Lancé en juin 2018, ce nouveau programme de la SHQ est géré par la MRC pour les 16 municipalités rurales 
du territoire.

Les travaux subventionnés sont notamment ceux qui permettront ou amélioreront :

	 	L’accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite

	 	Leur circulation à l’intérieur pour l’accès aux services

	 	L’utilisation des toilettes.

Admissibilité des bâtiments
Est admissible le bâtiment ou la partie du bâtiment abritant un des établissements suivants :

	 	Établissement d’affaires d’au plus deux étages offrant un service direct à la population

	 	Établissement commercial ayant une superficie totale de plancher d’au plus 300 m2

	 	Établissement de réunion qui n’accepte pas plus de neuf personnes

	 		Établissement de réunion qui ne comporte pas d’accès sans obstacle et qui n’est pas assujetti à une 
règlemen tation en matière d’accessibilité.

Admissibilité des coûts
Les coûts admissibles comprennent :

	 		Matériaux, main-d’oeuvre et frais d’administration

	 		Honoraires professionnels pour la réalisation de plans et devis exigés par une loi ou une règlementa-
tion, à con dition que ceux-ci soient en lien avec les travaux admissibles

	 		Coût du permis municipal.

Programme d’adaptation de domicile

La MRC des Maskoutains administre également, pour les 16 municipalités rurales du territoire, le programme 
d’adaptation de domicile (PAD), dont l’objectif est de permettre à une personne présentant un handicap d’accomplir 
ses activités quotidiennes dans son logement et ainsi favoriser son maintien à domicile.

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Anne Rivard  
de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3130.
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La MRC vous informe
- Juillet 2018 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

UN RÉPERTOIRE DES CROIX DE 
CHEMIN ET DES CALVAIRES

La MRC des Maskoutains a conçu et mis en ligne un réper-
toire des croix de chemin et calvaires présents sur son terri-
toire. La photo de chaque croix ou calvaire est accompagnée 
d’une description de l’objet indiquant les matériaux utilisés, 
l’année de production et la localisation.

Quarante-trois croix ou calvaires ont été dénombrés dans 15 
des 17 municipalités de la MRC.

On distingue trois types de croix dans la région :

•  la croix de chemin simple qui se caractérise par une croix 
dépourvue de tout élément décoratif

•  la croix des objets de la Passion (la plus fréquente), dé-
corée des nombreux objets liés à la souffrance du Christ

•  le calvaire qui se démarque par la représentation du corps 
du Christ en croix.

Le répertoire Croix de chemin et calvaires de la MRC 
des Maskoutains est en ligne sur le site de la MRC à 
mrcmaskoutains.qc.ca/culture-vie-communautaire/
patrimoine.

APPEL DE PROJETS EN  
MONTÉRÉGIE

Le comité de sélection du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions (FARR) a lancé un appel de projets pour l’ensem-
ble du territoire montérégien. Les entreprises et organismes 
admissibles ont jusqu’au 28 septembre 2018 pour déposer 
une demande d’aide financière.

Une somme de 2 696 095 $ est prévue pour l’année fi nan-
cière 2018-2019 afin de concrétiser des initiatives qui cor-
respondent aux priorités de la Stratégie gouvernemen tale 
pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-
2022 :

 1.   Faire de la Montérégie le chef de file du Québec  
en agriculture

 2.   Développer une identité rassembleuse  
par la cul ture

 3.   Créer la richesse par l’économie et l’innovation

 4.   Miser sur une main-d’oeuvre compétente  
et sur la relève entrepreneuriale

 5.   Offrir à toutes les personnes les conditions  
d’ob tention d’une meilleure qualité de vie

 6.   Protéger et mettre en valeur les ressources  
na turelles

 7.   Promouvoir et développer le tourisme

 8.   Contribuer à l’amélioration du transport comme axe 
névralgique et structurant de l’ensemble  
des secteurs d’activité en Montérégie.

Les organismes et les entreprises admissibles peuvent dé-
poser une demande auprès de la Direction régionale de la 
Montérégie du ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire (MAMOT) au plus tard le 28 septem-
bre en remplissant le formulaire qui apparaît sur le site :

https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/
programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-
farr/
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Activités aux Quatre-vents!

SAINT-BARNABÉ-SUD
Pickleball :  les lundis 19 h
Club de marche :  les mardis 9 h 
Cours de danse :  les mardis 13 h 30
Pétanque :  les lundis et mercredis – 9 h 30

15 septembre :  Souper méchoui et danse – 17 h 30
20 septembre :  Bingo – 19 h
21 septembre :  Ciné-famille – 19 h
23 septembre :  Café-rencontre – 9 h à 11 h
29 septembre :  Casino du maire – 19 h

SAINT-LOUIS
Viactive reprendra ses activités dès le 10 septembre prochain. Vous êtes tous les bienvenus, gens de Saint-Louis 
et les municipalités voisines. Le local est situé au 100 rue Messier à Saint-Louis, au Centre récréatif de Saint-Louis. 
Cette activité aura lieu les lundis et jeudis de 13 h 15 à 14 h 15. Nous serons heureux de vous y accueillir mon 
équipe à moi. 

Vous pouvez me rejoindre au 450 788-2801. 
Conrad Simard

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Course de boîtes à savon !

Samedi 15 septembre 2018 - Sur la route Amyot 

Minimum OBLIGATOIRE de 8 inscriptions avant le 1er septembre 2018 ; 2 catégories offertes : Junior (10 et plus) et 
Sénior ; 2 inscriptions possibles par bolide;

L’horaire peut varier selon le nombre d’inscriptions. En cas de forte pluie, l’évènement sera reconduit au len demain, 
dimanche 16 septembre 2018.

SAINT-JUDE
6 septembre :  Tabata/Timer training 

120 $ pour 15 semaine 
15 ans et plus

7 septembre :  Entrainement maman-bébé 
120 $ pour 15 semaines 
Stretching 
120 $ pour 15 semaines 
15 ans et plus.

10 septembre :  Karaté 
Inscription de 18 h à 19 h 
105 $ pour 10 sem. 
7 ans et plus  

11 septembre :  Zumba à 19 h 30 
110 $ pour session de 14 cours 
13 ans et plus

11 septembre :  Initiation au Ultimate Frisbee 
30 $ pour 6 se maines, 8 ans et plus.

12 septembre :  Ballet jazz 
60 $ pour 12 semaines, 8 ans et plus

24 septembre :  Viactive les lundis et mercredis 
Dé marmots mardi à 9 h 30 

26 septembre :  Cours de tricot 
90 $ pour 5 se maines, matériel inclus, 
à 13 h 30 

27 septembre :  Découverte des jeux de société  
5 $ / période par personne, 
7 ans et plus. 

INFO :   Coordonnateur des loisirs de St-Jude :   
Maxime Girard : 450 792-3855 poste 3
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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
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca
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