
OCTOBRE 2015 www.saintbarnabesud.ca

À l'intérieur ce mois-ci :

03 Messages de la municipalité

05 Calendrier des activités / 
Message de l'École aux  
Quatre-Vents

06  Appel d'offre / Offre d'emploi

07 Avis de motion

08 Avis public

09 Procès-verbal

15  Message de la M.A.D.A.

17 Message de la Maison des  
jeunes Quatre Vents

Et plus!

LIVRE DU 175E

Nous avons déjà 100 pages de vendues.
Avez-vous la vôtre?

Il est encore temps de laisser votre trace à l’histoire.

POUR INFORMATION
Jour : 450 792-3030 / Soir : 450 792-3629 / Livre175e@hotmail.com
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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 - 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
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

BRUNCH 4 OCTOBRE 2015

La fabrique de la paroisse de St-Barnabé-Sud vous invite à un brunch, dimanche 4 octobre 2015 à la salle municipale.

Déroulement de la journée :
Messe dominicale à 10 h en l’Église St-Barnabé-Sud
Après la messe, visite au cimetière paroissial, suivi du brunch.

Coût : 12 $ Adultes     6 $ 6 à 12 ans     GRATUIT 0 à 5 ans
Info : M. André Richard 450 792-2054

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

GRANDE NOUVELLE... Voilà quelques semaines, il y avait promesse de changement à notre bibliothèque. Eh bien 
nous sommes fières de vous annoncer qu’elle est maintenant informatisée et que vous pourrez aller, de votre foyer, 
voir tous les livres disponibles par ordinateur! Et tout cela bien entendu pour vous satisfaire le plus possible. C’est 
pourquoi nous allons ouvrir aussi, à partir du 3 octobre 2015, les samedis matin de 9 h 30 à 11 h. Sans oublier les 
mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h. Nous sommes toujours enchantés de recevoir vos demandes spéciales. Nous 
les achetons et les réservons à votre nom dès qu’ils sont prêts! Bien entendu l’inscription est gratuite! Dites-le à vos 
amis et voisins! On a hâte de vous voir...

Invitez un nouvel arrivant dans notre municipalité à venir nous voir!

Adresse internet des livres disponibles : www.librarything.fr/catalog/bibliobarnabe

GAGNANTS DU CONCOURS « EMBELLIR NOTRE MILIEU » !

• 1 prix de 100 $ pour établissement agricole :   
Ferme Gadbois, 889, rang St-Amable

• 1 prix de 100 $ pour résidence :   
M. Gilles Bourque, 156, rue du Cimetière

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS!

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL

Vous pouvez vous procurer le formulaire pour la demande de permis de branchement à l’égout sanitaire au bureau 
municipal ou sur notre site internet : saintbarnabesud.ca

RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT SANITAIRE

Veuillez prendre note que les articles suivants ont été modifiés : 7, 16, 22.1, 24, 25 et 29. Vous pouvez consulter le 
règlement modifié numéro 03-2015-01 sur notre site internet.

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 

Pour les gens qui ne font pas partie du calendrier de vidange 2015 de la municipalité et qui doivent vider leur fosse 
avant le branchement à l’égout sanitaire, vous pouvez appeler Vacuum D.L au 1-800 471-1960.

La vidange sera à vos frais.

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL

Le dernier versement des taxes municipales est dû le 
30 septembre 2015
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Messages de la municipalité

CHANGEMENT D'HEURE

Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) au Québec aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 31 octo-
bre au 1er novembre à 2 h du matin. Il faudra donc reculer l’heure.

HALLOWEEN

N’OUBLIEZ PAS QUE L’HALLOWEEN cette année SE PASSERA le samedi 31 octobre de 16 h à 19 h

Des fantômes et des sorcières de toutes sortes se promèneront dans les rues pour s’offrir le plaisir de recueillir des 
bonbons.

Il est important de bien suivre les consignes de sécurité :

 Assurez-vous d’être bien visible en tout temps.
 Portez des vêtements courts pour ne pas trébucher.
 Évitez les masques pour bien voir et bien entendre.
 Allumez une lampe de poche pour bien voir et être plus visible.
 Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez à l’extérieur des maisons.
 Parcourez un seul côté de la rue à la fois.
 Traversez la rue aux intersections et respectez la signalisation routière.
 Refusez de monter dans un véhicule sans la permission de vos parents.
 Vérifiez les friandises avec vos parents pour s’assurer qu’on peut les manger sans danger.

Les pompiers seront sur place afin de maximiser la sécurité des enfants.
Un GROS MERCI à eux!

La municipalité invite les jeunes et moins jeunes à venir chercher des bonbons à la bibliothèque et au circuit de 
l’horreur situé au parc du 175e qui seront animés et décorés pour l’occasion.

CIRCUIT DE L’HORREUR!

Vous aimez l’Halloween, les enfants ne passent pas chez vous, nous avons la solution pour vous, toujours dans le 
cadre des festivités du 175e, la municipalité invite les familles à venir décorer, animer et participer à la distribution 
des bonbons le long du sentier du parc du 175e, renommé pour l’occasion « circuit de l’horreur » où en avant de la 
bibliothèque.

Chaque famille aura une section soit au parc ou devant la bibliothèque. Pour plus amples renseignements et inscrip-
tion adressez-vous auprès de la municipalité, nous aurions besoin de 10 à 12 familles.

ALTERNATEUR (GÉNÉRATRICE) WINPOWER

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

Veuillez remettre votre offre dans une enveloppe scellée  
avec votre nom et numéro de téléphone  
au plus tard mardi 3 novembre 2015 à midi  

au : 165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, J0H 1G0

---

La municipalité ne s’engage à retenir ni la plus haute ni aucune des offres 
présentées.

Les enveloppes seront ouvertes le 3 novembre 2015 à la séan ce du conseil à 
20 h. La personne, dont l’offre sera retenue, sera contactée par téléphone.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS 
(bac noir)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

JOUR DE L'ACTION
DE GRÂCES

 

RECYCLAGE 
(bac vert)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

HALLOWEEN 

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

SÉANCE DU 
CONSEIL

20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

 

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

Le 19 aout 2015

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez sans doute, chaque école est représentée par un conseil d’établissement. Il est formé de six parents, de six membres 
de personnel, de la direction de l’école ainsi que de deux membres représentants la communauté. Ces deux derniers sièges sont vacants 
pour l’année 2015-2016.

Étant membre actif de votre municipalité, il est possible pour vous ou un des membres de votre organisme de faire partie du conseil 
d’établissement.

Pour être un représentant de la communauté, la personne intéressée ne peut pas avoir d’enfants qui fréquentent présentement l’école Aux 
Quatre-Vents. Le mandat de cette personne est d’une année. Il est important de souligner que le représentant de la communauté au sein 
du conseil d’établissement n’a pas droit de vote. Son rôle consiste à faire le lien entre la communauté et l’école.

Si vous êtes intéressé à faire partie du conseil d’établissement pour l’année 2015-2016, veuillez Madame, Monsieur, communiquer avec le 
secrétariat de l’école au 450 773-0260.

Au plaisir de faire votre connaissance!

Nathalie Labrecque
Directrice
École Aux Quatre-Vents
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Invitation
Appel  d'offre

ENTRETIEN DE LA PISTE DE SKIS DE FOND
TERRAIN DES LOISIRS

SAISONS 2015-2016

Exigence

Posséder une motoneige ou fournir la preuve d'une loca-
tion de motoneige pour effectuer le travail

Conditions

• Écrire le salaire demandé

• location de la motoneige pour la saison payée par  
la municipalité 500.00 $ 

• essence et huile payée par la municipalité pour  
la saison « sur présentation de pièces justificatives »

Date limite pour l'entrée des applications

Mardi 3 novembre 2015 à 11 h au bureau municipal

Les candidatures seront prises en considération

Les candidatures seront prises en considération lors de 
l'assemblée ordinaire du conseil le 3 novembre 2015.

Informations

Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-
trésorière au bureau municipal au 165, rang Michaud-
ville, téléphone 450 792-3030.

La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ne s'engage à 
accepter aucune des applications reçues, et ce sans 
encourir aucune obligation, aucuns frais d'aucune 
sorte envers le ou les candidats.

Offre
d'emploi

AGENT DE DÉVELOPPEMENT EN LOISIR 
EN MILIEU RURAL

(Temps plein)

Les municipalités de Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud et Saint-
Bernard-de-Michaudville sont présentement à la recherche 
d’une agente ou d’un agent de développement en loisir en mi-
lieu rural.

Exigences / Formation

-  Bacc. en récréologie, technique de loisir ou toute autre for-
mation équivalente ;

-  Connaissances en comptabilité.

Expérience

-  Avoir travaillé à l’organisation d’activités et/ou d’événements 
communautaires et/ou sportifs ;

-  Expérience de travail auprès des enfants, des adolescents, 
des familles et des aînés ;

-  Bonnes connaissances de la dynamique d’un milieu rural ;
-  Avoir travaillé ou avoir été bénévole actif au sein d’un orga-

nisme sans but lucratif serait un atout ;
-  Capacité d’analyse pour les besoins du milieu.

Personnalité

-  Être autonome, responsable, dynamique, avoir du leader-
ship, le sens de l’écoute, être motivé et motivant, créatif, 
honnête, disponible et ponctuel.

Description de tâches

-  Planifie, organise et développe les programmes et les activi-
tés, avec les bénévoles du milieu et les municipalités ;

-  Effectue la tenue de livres ;
-  Rédige les procès-verbaux ;
-  Collabore au recrutement des animateurs ou des spécialistes 

pour animer certaines activités ;
-  Améliore et contribue à la diversification de l’offre de loisir ;
-  Soutient la démarche de structuration loisir ;
-  Développe et soutient l’implication active des bénévoles ;
-  Contribue à la concertation locale et supralocale en loisir ;
-  Effectue toutes autres tâches connexes.

Disponibilités

-  Entrée en poste début novembre 2015

Traitement salarial et avantages

-  La rémunération est concurrentielle et à négocier selon les 
qualifications

-  Travail à temps plein
-  Très grande souplesse de l’horaire

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature 
au plus tard le vendredi, 2 octobre 2015 à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Jude
940, rue du Centre
Saint-Jude (Québec) J0H 1P0

Par télécopieur au 450 792-3828 ou par courriel à : 
munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
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Avis de motion

Résolution 210-09-2015
6.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 2016

Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement 
adoptant le budget de la Municipalité pour l’année 2016 et imposant les différents taux de taxes et de compensations en plus de fixer cer-
taines modalités touchant le paiement de ces taxes.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 3 septembre 2015

___________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion

Résolution 211-09-2015
6.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS –  MISE À JOUR DU RÈGLEMENT 18-2003

Avis de motion est donné par le conseiller Yves Guérette qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption le Règlement relatif à la 
rémunération des élus – mise à jour du règlement 18-2003.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 3 septembre 2015

___________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion

Résolution numéro 216-09-2015
8.5 AVIS MOTION – RÈGLEMENT NO RM 330 RELATIF AU STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Yves Guérette donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement sera adopté par le conseil, à savoir que le stationnement de nuit sera in-
terdit à certains endroits du territoire de la municipalité au cours de la période du  1er novembre au 31 mars. La présente interdiction est 
toutefois levée pour les dates suivantes : 24, 25 et 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier.

Donné à Saint-Barnabé-Sud ce 3 septembre 2015

___________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis public

Avis est par les présentes donné que le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud, devant être en vigueur durant les exercices financiers 2016, 2017 et 2018, a été 
déposé à mon bureau, 165, rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, le 14 septembre 2015. 
Toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est égale-
ment donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence 
d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est 
propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par le chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

1. être déposée avant le 30 avril 2015 ;

2. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains
Service de l’évaluation foncière
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe QC  J2S 5C6

3. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;

4. être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 97-99 adoptée par la 
MRC DES MASKOUTAINS et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Fait et signé, à Saint-Barnabé-Sud ce 24 septembre 2015.

___________________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 8 août 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 18 août 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 185-08-2015
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice

IL EST RÉSOLU :

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

 Résolution numéro 186-08-2015
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 
 7 JUILLET 2015

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 juillet 2015;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015 
et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

26 juin 2015 UPA - Demande de rencontre avec le conseil municipal 
02 juillet 2015 Réponse de la Régie intermunicipale de protection in-

cendie Louis-Aimé-Massue concernant notre résolution 
100-05-2015

06 juillet 2015 La consommation locale, locomotive de développement 
économique!

08 juillet 2015 Travaux de voie – Chemin de la Grande Ligne – Adjudica-
tion du mandat

9 juillet 2015 Recherche-action sur les innovations sociales des Mu-
nicipalités amie des aînés

10 juillet 2015 Fonds FLI/FLS : une politique d’investissement com-
mune est adoptée

10 juillet 2015 Réunion de démarrage de chantier – Réfection et as-
phaltage du Chemin de la Grande-Ligne

10 juillet 2015 Invitation à participer à un collectif de travail – Dé-
marche MADA

10 juillet 2015 Le conseil des maires adopte de Plan de développement 
de la zone agricole

10 juillet 2015 Collecte des matières résiduelles – Attribution d’un con-
trat de cinq ans

16 juillet 2015 Deux sites pour la récupération de la terre et des 
branches

17 juillet 2015 Accusé réception demande d’aide financière dans le 
cadre du volet AIRRL

17 juillet 2015 Une plantation symbolique pour le Comité des bassins 
versants des Douze et Métairie

20 juillet 2015 Liste captage d’eau pour inspecteurs
23 juillet 2015 Dépliants des programmes Novoclimat 2.0, Rénoclimat 

et Chauffez-Vert
23 juillet 2015 Décision – CPTAQ – Dossier Bernard Leblanc
31 juillet 2015 AVIZO - Déversements d’eaux usées et refoulement 

d’égouts 
04 août 2015 Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination des matières résiduelles
05 août 2015 Daniel Beausoleil en marche pour l’alphabétisation
05 août 2015 Un pas pour la Yamaska
7 août 2015 Réponse du premier ministre, M. Philippe Couillard con-

cernant notre résolution 159-07-2015
11 août 2015 Dénonciation de contrat Vel-Cour Asphalte ltée – Lot 2 
18 août 2015 Avis de travaux sur le Chemin de la Grande-Ligne 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 187-08-2015
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 juin, juillet et août 
2015 avec les faits saillants suivants : 

Salaires net :
Élus 1 630.43 $
Administration 7 316.55 $
Service d'incendie 3 799.00 $

Dépense :
Administration 18 985.83 $

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 8 AOÛT 2015
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Bibliothèque 5.98 $
Eaux-Usées 593 781.30 $
Loisirs 3 257.03 $
Voirie 28 872.05 $
Incendie 13 073.63 $
Contractuel 1 958.00 $
175e anniversaire 32 951.04 $
Total : 705 630.84 $

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 numéro 188-08-2015
6.2 TÉLÉBEC –  INSCRIPTION ANNUAIRE

CONSIDÉRANT que lors de demandes d’ajout et/ou de modification 
aux inscriptions annuaires, un frais de demande de 
service de 34.65 $ est applicable.

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

D’ENVOYER la demande de modification à Télébec et autoriser les frais 
de 34.65 $ applicables.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 189-08-2015
6.3 COLLOQUE DE ZONE MONTÉRÉGIE EST - INSCRIPTION – ASSO-

CIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ)

CONSIDÉRANT que chaque année, les membres de chaque zone sont 
invités à participer à leur colloque de zone, un évé-
nement de réseautage et d'information organisé par 
l'exécutif de zone;

CONSIDÉRANT que les colloques permettent aux participants de par-
faire leurs connaissances et d'échanger sur leurs réali-
tés économiques, politiques et juridiques;

EN CONSÉQUENCE,

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

Que Madame Sylvie Gosselin Directrice générale soit autorisée à par-
ticiper au colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec qui se tiendra le jeudi, 17 septembre prochain l’endroit : Les 
Trois Tilleuls Hôtel & Spa.
 
Que les frais d’inscription au montant de 150,00 $ taxes incluses soi-
ent acquittés, montant disponible au poste budgétaire 0213000454  
« Services de formation ».

Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vi-
gueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 190-08-2014
6.4 NON-RESPECT DE L’ENTENTE DE PAIEMENT – RAPPORT À LA 

COUR MUNICIPALE DE SAINT-HYACINTHE – MATRICULE 4965-
77-8411.00, 4965-77-8411.01 et 4965-77-8411.02

CONSIDÉRANT l’entente de paiement relative à la renonciation de 
pres cription signée le 11 février 2015;

CONSIDÉRANT qu’à défaut d’effectuer les paiements selon l’entente 
cela a pour conséquence de perdre le bénéfice des 
modalités et que la créance devient exigible immédia-
tement;

CONSIDÉRANT qu’à défaut du paiement total de la créance avant le 15 
août 2015, des procédures judiciaires seront entamées 
et cette procédure inclura automatique toutes cré-
ances autres que celle de l’entente incluant les taxes 
municipales non payées pour les années 2014 et 2015;

CONSIDÉRANT la lettre recommandée envoyée le 6 août 2015 au ci-
toyen ayant le matricule en rubrique;

CONSIDÉRANT que le citoyen a un délai de 15 jours pour venir che-
rcher sa lettre recommandée au bureau de poste, et 
qu’en date du 18 août la lettre n’a pas été ramassée;

CONSIDÉRANT qu’après 15 jours si une lettre recommandée n’est pas 
réclamer, elle retourne à son expéditeur

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

IL EST RÉSOLU 

QUE lorsqu’on recevra la lettre recommandée non réclamée, d’envoyer 
une lettre par courrier régulier et de donner un délai de 30 jours pour 
recevoir toutes créances autres que celle de l’entente incluant les taxes 
municipales non payées.  

Qu’après le non-paiement suite à ce délai, d’envoyer le rapport à la Cour 
municipale de Saint-Hyacinthe afin d’obtenir un jugement pour les ma-
tricules 4965-77-8411.00, 4965-77-8411.01 et 4965-77-8411.02.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 8 AOÛT 2015
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution numéro 191-08-2015
7.1 DÉMISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – DAVE GA-

LAZZO

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

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a reçu une lettre 
de démission en date du 15 juillet 2015

CONSIDÉRANT que cette lettre de démission est valide autant pour la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 

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

D’ACCEPTER la démission de Dave Galazzo

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 192-08-2015
7.2 DÉMISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – GUILLAUME 

GIROUARD

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

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a reçu une lettre 
de démission en date du 26 juin 2015;

CONSIDÉRANT que cette lettre de démission est valide autant pour la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 

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

IL EST RÉSOLU 

D’ACCEPTER la démission de Guillaume Girouard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 193-08-2015
7.3 AUTORISATION DE FAIRE DES FEUX D’ARTIFICE

CONSIDÉRANT le règlement G200, défend de faire brûler des feux 
d’artifice dans le périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT l’autorisation du 4 août 2015 signée de M. Daniel Le-
blanc, pour la zone de retombée dans son champ qui 
est à côté du grand terrain de soccer.

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

IL EST RÉSOLU 

D’ACCORDER la permission à Productions Royal Pyrotechnie Inc. de faire 
les feux d’artifice au terrain des loisirs pour la fête du 175e le 22 août 
2015.

DE DEMANDER à notre directeur d’incendie de signer les formulaires 
demandés par les Productions Royal Pyrotechnie Inc.et d’avoir une 
présence du service d’incendie lors de l’événement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 194-08-2015
7.4 INSPECTION RÉSIDENTIELLE  ET RÉINSPECTION

CONSIDÉRANT le règlement numéro 75-2012, article 13 : Quiconque 
contrevient à l’une des dispositions du présent règle-
ment commet une infraction et est passible, s’il s’agit 
d’une première infraction, d’une amende minimale 
de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne 
physique, et d’une amende minimale de 200 $ et maxi-
male de 2 000 $ pour une personne morale.

CONSIDÉRANT que tout membre du service de sécurité incendie est 
autorisé à délivrer un constat d’infraction pour et au 
nom de la municipalité, à tout contrevenant au présent 
règlement.

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

D’ENVOYER un avis d’infraction par lettre recommandée aux citoyens 
en fautes leur donnant 30 jours pour répondre afin de se conformer au 
règlement sinon un constat d’infraction leur sera envoyé et les dossiers 
seront acheminés à la cour municipale de Saint-Hyacinthe.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8. TRANSPORT ROUTIER

8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS

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

 Résolution numéro 195-08-2015
8.2 TRAVAUX DE LIGNAGE DES RANGS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à des demandes de sou-
missions pour le traçage de lignes auprès de 3 soumis-
sionnaires.

Soumissionnaires Montants

Marquage traçage du Québec 2686.86 $

Lignes Maska – 9254-8783 Québec inc. 2698.36 $

Lignco-Sigma inc. 3397.50 $

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 8 AOÛT 2015
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QUE le conseil octroie à la compagnie Marquage traçage du Québec le 
contrat pour effectuer le tracé des lignes de rues.

Que pour donner application à la présente résolution, les montants 
nécessaires, sont prévus au poste budgétaire 02 32000 521 « Entretien 
et réparation de chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 196-08-2015
8.3 PONCEAU CHEMIN GRANDE-LIGNE, INTERSECTION SAINTE-

ROSE

CONSIDÉRANT que le 17 août 2015, nous débuterons des travaux de 
réfection et pavage du chemin Grande-Ligne conjoints 
aux municipalités de Saint-Jude, La Présentation et 
Saint-Barnabé-Sud. Ces travaux comprennent le rem-
placement d’un ponceau, la réfection et le pavage du 
chemin Grande-Ligne, entre les rangs Sainte-Rose et 
Salvail Sud.

CONSIDÉRANT que le 6 août 2015, les responsables de la voirie de 
la municipalité de La Présentation ont constaté un 
affaissement majeur dans un autre ponceau existant 
situé à l’intersection du cours d’eau « Collecteur Gad-
bois-Lambert ». Selon l’interprétation de M. Patrick 
Bernard, ce ponceau appartient conjointement à Saint-
Barnabé-Sud et Saint-Hyacinthe.

CONSIDÉRANT que la directrice générale de Saint-Barnabé-Sud a sou-
mis le projet de remplacement de ce ponceau à M. Bi-
lodeau et qu’il est en accord avec le projet;

CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de La Présentation,  
« si vous le permettez, nous émettrons la directive de 
changement DC-02 dans le cadre du projet en cours 
avec Pavages Maska pour le remplacement de ce pon-
ceau TBA 1500 mm, afin que la Ville de Saint-Hyacinthe 
et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud puissent la 
soumettre à vos conseils respectifs. Ce qui permettrait 
de refaire le pavage au-dessus en même temps ».

CONSIDÉRANT dans le cadre de la DC-02, un gros arbre situé à proxi-
mité sera également enlevé aux frais de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud.

CONSIDÉRANT que le maître de l’ouvrage du projet est la Municipalité 
de La Présentation.

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

QUE le conseil approuve d’émettre la directive de changement DC-02 
dans le cadre du projet en cours avec Pavages Maska pour le remplace-
ment de ce ponceau TBA 1500 mm, 
QUE le partage des coûts de ce ponceau soit divisé à 50/50 entre la Ville 
de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

D’enlever le gros arbre situé à proximité aux frais de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud.

Vote

Nom Fonction
Siège 

(district)
Pour Contre

M. Alain Jobin Maire

M. Marcel Therrien Conseiller 1 X

M. Steve Maurice Conseiller 2 X

M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X

Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X

Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X

M. Yves Guérette Conseiller 6 X

ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

Le maire M. Alain Jobin mentionne qu’il n’y a pas eu de conseil.

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

Le maire M. Alain Jobin mentionne qu’il n’y a pas eu de conseil.

 Résolution numéro 197-08-2015
9.3 AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO 03-2015 

SUR LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT SANITAIRE

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une  
séance ultérieure sera présenté pour adoption les modifications au rè-
glement numéro 03-2015 sur les branchements à l’égout sanitaire.

 Résolution numéro 198-08-2015
9.4 DÉCOMPTE NUMÉRO 3 - DU CONTRAT POUR LA COLLECTE DES 

EAUX USÉES LOT 2 – INCLUANT L’INTERCEPTION DES EAUX 
USÉES, JUSQU’AU SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, LES 
TRA VAUX MULTIDISCIPLINAIRES SUR LE SITE DE TRAITEMENT 
INCLUANT LES BASSINS LES CONDUITES D’INTERCONNEXION 
ET LE BÂTIMENT TECHNIQUE AINSI QUE DES TRAVAUX CON-
NEXES DE STRUCTURE, DE GÉNIE, DE MÉCANIQUE DE PRO CÉ-
DÉ, DE MÉCANIQUE DE BÂTIMENT, D’ÉLECTRICITÉ ET D’INS TRU-
MENTATION ET DE CONTRÔLE

CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 2 
Collecte réalisé par GNP inc.;

CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le 
décompte présenté;

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

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 3, à GNP inc., au mon-
tant de 359 726.14 $ taxes incluses.

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant 
un emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et 
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de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Munici-
palité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 199-08-2015
9.5 AUTORISATION DES AVIS DE CHANGEMENT AC-1 À AC-6 DU  

LOT 2 

CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 2 
Collecte réalisé par GNP inc.;

CONSIDÉRANT  le rapport d’avis de changement de l’ingénieur SNC-
Lavalin;

No 
avis

Titre de l’avis
Montant

(taxes en sus)

1
Ajout d’un drain de fondation au site de 
traitement

3880.49 $

2 Ajout d’un troisième ponceau au site 2554.50 $ 

3 Crédit pour bâtiment 35000.00 $ 

4 Crédit pour les pompes -1800.00 $

5
Ajout d’un enregistreur, d’un  
ordinateur et divers

9830.08 $

6 Crédit pour vanne de contre pression Montant à venir 

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

D’AUTORISER les avis de changement du no AC-1 à AC-6 et de recevoir 
un crédit de 20 534.93 $ plus le crédit de l’avis de changement no AC-6.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 200-08-2015
9.6 AVIS PUBLIC – AUTORISATION POUR LE BRANCHEMENT À 

L’ÉGOUT SANITAIRE

CONSIDÉRANT la recommandation d’émettre un avis public pour le 
raccordement des citoyens afin de se brancher au re-
gard d’égout municipal en date du 18 août 2015 pro-
venant de SNC-Lavalin inc., 

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

D’ÉMETTRE l’avis public afin de procéder au raccordement du réseau 
municipal à partir du 19 août 2015.

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.

 Résolution numéro 201-08-2015
10.2 STATIONNEMENT DU BUREAU MUNICIPAL

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

DE DONNER le mandant d’excavation et du compactage de l’asphalte re-
cyclé de gré à gré aux Entreprises Bertrand Graveline, les travaux seront 
d’un montant  maximum de 3060.00 $ plus taxes plus’une membrane de 
435.00 $ plus taxes.  

D’UTILISER le poste budgétaire 02 13000 522 « Entretien réparation bâ-
timent et terrain et de transférer la différence du compte « Entretien et 
réparation de chemin ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10.3 DÉPÔT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 
DE LA MRC DES MASKOUTAINS

La directrice générale dépose le plan de développement de la zone agri-
cole de la MRC des Maskoutains.

10.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1295 RUE DE 
L’ANSE, POUR UN EMPIÉTEMENT DANS LA MARGE AVANT.

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à 
cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 1er septem-
bre à 19 h 30.

10.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE –POUR PERMETTRE UNE 
HAUTEUR DE FONDATION SUPÉRIEURE À 1.0 MÈTRE, SOIT 1.2 
MÈTRE

Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice gé-
nérale pour permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à 
cette demande de dérogation mineure lors de la séance du 1er septem-
bre à 19 h 30.

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 PROJET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Le maire fait un compte rendu concernant le projet du centre commu-
nautaire.

 Résolution numéro 202-08-2015
11.2 PROJET DE PROTOCOLE PORTANT SUR L’UTILISATION COM-

MUNE D’UNE RESSOURCE HUMAINE EN LOISIR

CONSIDÉRANT que les municipalités parties au présent protocole dési-
rent avoir les services d'une ressource humaine en loisir; 

CONSIDÉRANT qu'aucune des municipalités ne peut offrir un horaire 
de travail de trente-cinq (35) heures à ladite ressource; 

CONSIDÉRANT que le présent protocole n'est pas une entente inter-
municipale au sens de l'article 569 du Code municipal 
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du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), ne visant ni à prévoir la 
fourniture d'un service par l'une des parties aux au-
tres, ni à déléguer une compétence, ni à créer une ré-
gie intermunicipale; 

CONSIDÉRANT que cette ressource humaine en loisir sera engagée par 
les trois (3) municipalités représentées équitablement 
au sein d'un comité de coordination. 

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

D’ACCEPTER le projet de protocole d’entente joint en annexe A.  

DE MANDATER le maire Alain Jobin et la directrice générale, Sylvie Gos-
selin à signer le protocole d’entente tel que présenté par la Municipalité 
de Saint-Jude.

QUE les deux représentants de Saint-Barnabé-Sud pour le comité de  
coordination seront la directrice générale, Sylvie Gosselin et le respon-
sable des Loisirs, soit M. Steve Maurice.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Camion pour les travaux publics
12.2 Porte du chalet - Achat de clé

12.3 Date pour réunion du mode de fonctionnement – service 
d’incendie

12.4 Achat d’alun pour les eaux usées – Règlement 02-2015 article 
5.1 – Produits chimiques – Dépenses de nature incompressibles

12.5 Constat sur l’elliptique au Parc du 175e – Circuit santé
12.6 Rencontre avec M. Jean-Luc Leblanc avec Michel Bastien le 15 

juillet 2015
12.7 Filet de baseball
12.8 Trottoir sur le rang de Michaudville
12.9 Asphalte – entrées des maisons
12.10 Rue Messier
12.11 Longueur de gazon des citoyens non respecté
12.12 Gouttière pour la bibliothèque
12.13 Branchement à l’égout du 544 rang Saint-Amable

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 203-08-2015
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
23 h 25

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 8 AOÛT 2015

RÉCUPÉRONS LE CARTON VIA LA COLLECTE SÉLECTIVE !
Saint-Hyacinthe, le 24 août 2015 – Tous les citoyens des municipali-
tés membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains sont invités à utiliser leur bac vert destiné à la collecte sélective 
des matières recyclables pour assurer la récupération du carton.

L’espace destiné à accueillir les boîtes de carton aux écocentres 
d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe étant limité, il est recomman-
dé aux citoyens d’utiliser au maximum la collecte porte à porte. 
Chaque année, nous constatons que les citoyens utilisent grande-
ment les écocentres pour disposer de leurs cartons les plus volu-
mineux, notamment les boîtes de mobilier ou d’électroménagers, 
ce qui a pour effet d’augmenter l’achalandage aux écocentres et 
indirectement, le temps d’attente pour y accéder.

La Régie souhaite rappeler à toute la population des municipalités 

membres que les écocentres doivent prioritairement être utilisés 
pour les matières qui ne peuvent être récupérées par l’entremise 
du service de collecte porte à porte. En ce qui concerne les boî-
tes de carton, il peut être facile de les plier ou de les couper en 
morceaux et de les placer dans le bac vert. Il est également possible 
de demander aux livreurs des gros articles de reprendre les boîtes 
d’emballage avant de quitter. Ce service est habituellement offert 
par la majorité des compagnies de livraison.

La Régie remercie tous les citoyens de leur collaboration et les en-
courage à poursuivre leur excellente participation aux divers ser-
vices de gestion des matières résiduelles offerts sur le territoire.

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

LA MAISON DE LA FAMILLE 
DES MASKOUTAINS

Fondée en 1993, la Maison de la Famille des Maskoutains, organisme à but non lucratif, a comme mission 
d’établir et de maintenir des services de  prévention, de soutien et d'accompagnement pour tous les membres 
de la famille légale, recomposée ou de fait, tant ascendants que descendants.

Quatre programmes sont offerts pour une clientèle diversifiée :  

- Enfance/jeunesse; 
- Intégration des personnes immigrantes;
- Projet DémarMots;
- Programme aux adultes et aux proches aidants. 

Le dernier programme mentionné offre des activités diversifiées pour les personnes de 50 ans et plus ainsi que 
pour les proches aidants.

Une halte-répit est disponible pour les proches aidants qui accompagnent une  personne en perte d’autonomie. 
De la zoo-animation et de l’animation musicale seront au rendez-vous dès cet automne. Les trois premiers  
lundis de chaque mois de 13 h à 16 h 30.  

Des activités physiques adaptées aux personnes âgées telles que Viactive et yoga sur chaise sont offertes. Des 
ateliers de croissance personnelle « Les chemins du lâcher-prise », « Comment s’adapter aux changements »,  
« Prendre soin d’un proche sans s’épuiser » et « Musclez vos méninges » sont également proposé. Des conféren-
ces, des sorties repas au restaurant ainsi que des ateliers d’écriture seront au menu cet automne.

Au plaisir de vous rencontrer!

Pour plus d’informations, s.v.p. contacter :

Mme Caroline Croteau, coordonnatrice, au 450 771-4010, poste 32.
Marie Aubé, animatrice, au 450 771-4010, poste 40.

Un calendrier complet des activités est disponible à nos bureaux.

Pour plus d’infos sur les différentes activités visitez notre site Internet au www.mfm.qc.ca
Sur notre page sur Facebook : facebook.com/maisondelafamilledesmaskoutains

Ou venez nous rencontrer au 2130, avenue Mailhot, St-Hyacinthe (Québec) J2S 9E1 
Tél. : 450 771-4010
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PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS À LA PRUDENCE LE SOIR DE L’HALLOWEEN

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons de 
l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible, car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une 
heure ou la visibilité est réduite.

Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents  Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture  Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
 Traverser les rues aux intersections  Parcourir un seul côté de la rue à la fois

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circuler à vitesse 
réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Saint-Hyacinthe, le 11 septembre 2015 – L’appel de projets pour la Bourse de la relève agricole 2015 est présentement en 
cours. Pour une huitième année consécutive, la MRC des Maskoutains et ses précieux partenaires invitent les jeunes entrepre-
neurs de la grande région de Saint-Hyacinthe à soumettre leur candidature pour obtenir l’une des deux bourses de 10 000 $  
chacune. Les entrepreneurs ont jusqu’au 13 novembre 2015 pour déposer leur candidature. Cette initiative a pour but de 
reconnaître les efforts des entrepreneurs nouvellement propriétaires d’une entreprise agricole, ou en voie de l’être. 

En ce qui concerne les critères d’admissibilité, les personnes intéressées doivent être âgées de 18 à 40 ans, être ou en voie de 
devenir propriétaires en partie ou en totalité d’une exploitation agricole située sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la 
Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expérience en agriculture. 

Pour participer, il suffit de soumettre un formulaire d’inscription disponible sur le site de la MRC au www.mrcmaskoutains.
qc.ca, sous l’onglet Développement Économique/Financement/Fonds d'aide à la relève agricole, et de faire parvenir un plan 
d’affaires ou une description complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement, une lettre de motivation expliquant 
les particularités du projet ainsi que ses coordonnées à la MRC des Maskoutains, avant le vendredi 13 novembre 2015 à midi. 
Par la poste au 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 5C6, à l’attention de M. Steve Carrière ou par courriel à 
scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca.

BOURSE D’AIDE 
À LA RELÈVE AGRICOLE 
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ACTIVITÉS Maison de Jeunes

La CJS continue !!!
Raphaël, Annabelle et Annick seront là cet automne 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, entretient ménager, 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 nous vous offrons : gardiennage, animation de fête d’enfants; maquillage 
et sculpture de ballon, etc. 

Travail supervisé par des animateurs adultes qui offre le transport. La CJS possède une assurance responsabilité; 
tarification à l’heure ou à forfait : 450 250-2488.

MÉGA SOUPER et DISCO D’HALLOWEEN 
À 18 h, le 31 octobre venez manger en famille un repas 4 services effrayant et  
effroyable, de plus venez danser aux rythmes des battements de peur ! 

Billet en vente au 450 250-2488
Tarif :  15$ (13 ans et plus)
  7$ (enfants 12 à 4 ans), gratuit pour les tout-petits
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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!!


