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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 
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

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

LOISIRS
 Coordonnatrice en loisir intermunicipal : Roxanne Carbonneau ....................................................................... 450 513-4022
 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 ...................................................................................................................................... 450 792-2285
 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 des loisirs, des sports et de la culture / 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 de la politique familiale et MADA  Délégué au service de sécurité incendie
 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.
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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 

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES 13 h 30  
au centre 

multifonctionnel
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES 13 h 30  
au centre 

multifonctionnel
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO  
19 h au centre 

multifonctionnel

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
18 h 30 à 20 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

 BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

FADOQ
Soirée de danse avec 

Yvan et Yvonne 
19 h 45 au centre 
multifonctionnel

BIBLIO 9 h 30 à 11 h

SOIRÉE DE  
LA CLOTURE DES 

FÊTES DU 175e 
BIBLIO 9 h 30 à 11 h

DÉCHETS 
(bac noir)

CARTES 13 h 30  
au centre 

multifonctionnel
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES 13 h 30  
au centre 

multifonctionnel
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

SÉANCE DU 
CONSEIL

20 h au centre 
multifonctionnel

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE 
(bac vert)

CARTES 13 h 30  
au centre 

multifonctionnel
BIBLIO 18 h 30 à 20 h

ORGANIQUE
(bac brun)

ON RECULE
L’HEURE!

SOIRÉE CINÉMA  
EN FAMILLE  

19 h 30 au centre 
multifonctionnel

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE PRÈS DE CHEZ VOUS
IMPORTANT : Ne tardez pas à téléphoner, le nombre de places est limité. Service offert entre 12 h 30 et 19 h.

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités de :

 Réservation obligatoire entre le 24 octobre et le 11 novembre 2016 

Saint-Hugues
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame 15 novembre 450 794-2832 

poste 1

Saint Louis, Saint Barnabé Sud, Saint Jude, 
Saint Bernard de Michaudville,  
Saint Hugues et Saint Marcel de Richelieu

Saint-Pie
Centre sportif et culturel, 50, rue Garneau

16 et 17  
novembre 450 772-2488 Saint-Pie

Saint-Damase
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne 18 novembre 450 797-3341  

poste 4002 Saint-Damase et Sainte Madeleine

 Réservation obligatoire entre le 31 octobre et le 18 novembre 2016

Saint-Jude
Salle communautaire, 930, rue du Centre 22 novembre 450 792-3030

Saint Louis, Saint Barnabé Sud, Saint Jude, 
Saint Bernard de Michaudville,  
Saint Hugues et Saint Marcel de Richelieu

Saint-Liboire
Bureau municipal, 21, place Mauriac

23 et 24  
novembre

450 793-2811  
poste 2121 Saint-Liboire et Saint-Valérien-de-Milton

Le CISSS de la Montérégie-Est offre également l’opportunité à la population de recevoir le vaccin aux Galeries St-Hyacinthe, du mardi  
1er novembre, et disponible du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h, et ce, sans rendez-vous.

Pour toute information à propos de la vaccination en milieu rural, contactez la MRC de Maskoutains au 450 774-3170 ou par courriel à  
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca. Pour rejoindre le CISSS de la Montérégie-Est, composez le 1 877 295-3040 ou visitez le site Internet 
www.anteme.quebec.
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Messages de la municipalité

PREMIERS RÉPONDANTS DE DEA

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que la population de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
sera desservie par un service de premiers répondants de DEA. 

Ce projet a demandé beaucoup de préparation et d’organisation de la part des personnes impliquées 
dans la municipalité. La nouvelle équipe formée par le Service de sécurité incendie Saint-Barnabé-Sud 
commencera officiellement ses activités le 26 septembre 2016. 

Nous tenons à les féliciter et les assurons de notre soutien dans ce projet qui vise à réduire la morbidité 
et la mortalité

BIBLIOTHÈQUE
 
Nous vous invitons a venir nous faire part de vos livres coup de cœur enfant et adulte qu’on placera  
en évidence avec quelques informations de votre part. Nous voulons aussi vous présenter nos 
nouveautés :

Enfants:
- Thomas, prince professionnel / Valérie Fontaine
- Caillou prend l'autobus scolaire / Marion Johnson
- Si j'avais un tigre... / Camilla de la Bédoyère
- L'agent jean, saison 2 tome 1 / Alex A

Ados:
- Les 100 / Kass Morgan
- Juliette autour du monde / Rose-Line Brasset
- Les Canayens de Montréal / Achdé

Roman adulte:
- Sur les berges du Richelieu tome 1 / Jean-Pierre Charland
- Menace sur Rio / James Patterson
- Le sans-papiers / Lawrence Hill

Films
- Avatar
- Le petit Stuart
- La marche de l'empereur

Nous serons également ouverts pour l’Halloween le samedi 29 octobre de 16 h à 19 h exceptionnellement. 
Ainsi que les mardis et mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h.

On vous attend! Les bénévoles !

Notre adresse internet est : 
bibliobarnabe@gmail.com .Vous pouvez vous en servir pour vos renouvellements et vos réservations.
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Messages de la municipalité

MERCI!

Le conseil de la Fabrique de Saint-Barnabé tient à remercier toute la population qui a participé à notre 
Encan qui s’est tenu le 28 août dernier. Grâce à votre participation, nous avons pu poursuivre notre 
projet commun soit l’aménagement de notre église en centre multifonctionnel. De plus, nous tenons 
à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont fait de cette journée un franc succès et tout 
particulièrement M. et Mme Marc et Monique Graveline sans qui cette activité n’aurait pu avoir lieu.
Dans le même ordre d’idée le 2 octobre dernier l’équipe de la Fabrique de Saint-Barnabé a organisé 
un brunch lors de la visite du cimetière. Ce fut un franc succès. Merci à tous de nous avoir encouragés.

Nous tenons à remercier particulièrement nos commanditaires qui encore cette année ont été si généreux : 

Boucherie Gaudette 
Fruits & Légumes Joël Cournoyer
Pavillon de l’érable
Fraisière Gadbois
Gilbert & Marguerite Gaudette
Estelle Guilbert
Yolande Leblanc
André Richard
Famille Yvon Graveline
Dominique Lussier

Merci de tout cœur à André Richard, président & l’équipe des marguilliers

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES

Comme vous le savez sans doute, la municipalité n’exerce aucun contrôle sur les travaux d’entretien 
des cheminées et de leurs composantes.  La responsabilité d’avoir un appareil de chauffage d’appoint 
adéquat et sécuritaire pour les occupants d’un immeuble relève du propriétaire de cet immeuble ou 
de son mandataire autorisé.

Pour votre information et pour vous permettre d’agir en conséquence, nous reproduisons ci-après 
quelques-uns des articles du Code national de Prévention des Incendies.

Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire autorisé est responsable de l’application 
des dispositions du CNPI.

Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée pour déceler toute 
condition dangereuse à intervalles d’au plus 12 mois et à chaque fois qu’on raccorde un appareil. 
Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être ramonées aussi souvent 
que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles et doivent être 
remplacés ou réparés pour éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration et pour obturer 
toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n’est pas étanche aux flammes ou à la fumée.

La municipalité recommande fortement à tous les propriétaires d’inspecter annuellement, ou de faire 
inspecter par une entreprise professionnelle, leurs installations de chauffage de façon à assurer la 
sécurité des occupants en tout temps.
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Messages de la municipalité

FÊTE DE NOËL 2016

Les lutins du père Noël ont déjà commencé l’organisation de la grande fête de Noël qui aura lieu à Saint-
Barnabé-Sud, le samedi 10 décembre 2016. Surveillez bien la feuille volante qui vous sera envoyée 
dans les prochaines semaines. Ce mémo magique contiendra toutes les informations nécessaires à 
l’inscription de vos enfants! On se voit bientôt! 

Les lutins du père Noël!

CHANGEMENT D'HEURE

Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016 au Québec. À 2 h du matin, 
nous reculerons donc l’heure pour un retour à l’heure normale de l’Est (ou heure d’hiver) et gagnerons 
une heure de sommeil.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

Dans la première semaine de novembre, l’inspecteur municipal de Saint-Barnabé-Sud procèdera à la 
lecture des compteurs d’eau dans toute la municipalité.

Veuillez s’il vous plaît vous assurer que vos chiens soient bien attachés. Merci.

Votre inspecteur municipal

ACTIVITÉS D’AUTOMNE

Votre comité des loisirs vous a préparé une belle programmation de diverses activités pour la saison d’automne. 

Activité Plage horaire Dates

Badminton (pour tous) Lundi de 19 h 30 à 21 h Du 7 novembre au 12 décembre

Improvisation (9 ans et plus) 2e jeudi du mois de 19 h 30 à 21 h 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre

Chant et musique (pour tous) 3e mardi du mois de 19 h 30 à 21 h 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre

Hockey cosom (pour tous) Mercredi de 19 h 30 à 21 h Du 9 novembre au 14 décembre

Multisport (5 à 12 ans) Un samedi sur deux de 9 h à 10 h 30 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre
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ACTIVITÉ  LIEU

Plaisirs d’hiver : 4 février .............................................................. Terrain des loisirs

Olympiades : 22 avril .................................................................... Parc du 175e

Course Pousse boîte à savon : 27 mai .......................................... Parc du 175e

Fête d’été : 12 août  ...................................................................... Terrain des loisirs

Activité Halloween : 28 octobre ................................................... Terrain des loisirs et Parc du 175e

Fête de Noël : 9 décembre ........................................................... Centre multifonctionnel : 233, rang Michaudville

Ciné-Famille : 13 janvier, 10 mars, 16 juin,  
                         11 août et 10 novembre Été et beau temps : ........ Terrain des loisirs

Froid et mauvais temps : Centre multifonctionnel ....................... 233, rang Michaudville

CALENDRIER 2017
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RAPPEL DE NOTRE CONCOURS FACEBOOK 

De plus, afin de connaître vos besoins et idées en termes de loisir, votre comité vous invite à remplir, en famille, le sondage 
disponible sur la page Facebook de la municipalité. En remplissant ce sondage, vous pourriez gagner une paire de billets 
pour le Cinéma 8 des Galeries Saint-Hyacinthe.

Pour participer au concours il faut: 

1-) Aimer la page Facebook de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud (si ce n'est pas déjà fait!)

2-) Partager la publication du sondage

3-) Remplir le sondage et inscrire son nom à la dernière question

3-) Indiquer "Fait" en commentaire sous la publication!

BONNE CHANCE! Dates pour compléter le sondage : Entre le 3 octobre et le 3 novembre. 

Le tirage aura lieu le lundi 7 novembre à 9 h.

Le gagnant devra passer au bureau municipal pour récupérer son prix!

On se donne rendez-vous pour la JOURNÉE DE L’HALLOWEEN!

Endroit : Au parc du 175e – Circuit Santé ou devant la bibliothèque 
Quand : Samedi 29 octobre 2016 

Horaire :  
13 h à 19 h : Distribution des bonbons par les familles

13 h à 17 h : Jeu gonflable « Le Château Hanté »

16 h à 19 h : Labyrinthe de l’horreur

JOURNÉE DE  
L’HALLOWEEN 
Samedi 29 octobre 2016
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Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 septembre 2016 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 6 septembre 2016 
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
Marcel Therrien
Jean-Sébastien Savaria
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

 Résolution numéro 246-09-2016
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution 247-09-2016
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

16 AOÛT 2016

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 août 2016;

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

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 août 
2016 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.

• Dossier Yves Leblanc – demande de permis
• Fadoq : Installation du système de son à la salle multifonctionnelle

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

5.1 25 juillet 2016 Évènement de sensibilisation – La Clé sur la Porte
5.2 31 juillet 2016 Biens abandonnés
5.3 30 août 2016 Une saison remarquable pour les Matinées gour-

mandes en 2016
5.4 29 août 2016 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-

tains, Résolution 16-083
  La semaine québécoise de réduction des déchets 

2016 - Proclamation

 Résolution 248-09-2016
6.1 ADOPTION DES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois de juillet au 6 septembre 
2016 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Administration 5 315.19 $
Contractuel 1 276.50 $

Dépense :
Administration 9 007.78 $
Incendie 2 008.03 $
Transport (voirie) 23 629.57 $
Hygiène du milieu 18 050.13 $
Hygiène du milieu et traitement  
des eaux usées (Égouts) 6 572.85 $
Aménagement urbanisme
Loisirs et parc 148.07 $
Bibliothèque
Centre communautaire 112.34 $
Fêtes du 175e anniversaire 6 750.97 $
Total : 72 871.43 $

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

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

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

Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 SEPTEMBRE 2016
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 Résolution 249-09-2016
6.2 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 2017

Avis de motion est donné par le conseiller M. Steve Maurice qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement adoptant 
le budget de la Municipalité pour l’année 2017 et imposant les différents 
taux de taxes et de compensations en plus de fixer certaines modalités 
touchant le paiement de ces taxes.

 Résolution 250-09-2016
6.3    DEVIS POUR L’ÉQUIPEMENT ET L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME 

POUR LA TÉLÉPHONIE IP 

CONSIDÉRANT que la Municipalité étudie depuis plusieurs mois une 
alternative plus économique et conviviale pour son 
système de téléphonie;

CONSIDÉRANT la présentation faite au conseil le 6 sept par M. Marcel 
Tremblay du Réseau Internet Maskoutain (RIM);

CONSIDÉRANT les économies de 17523.56 $ sur 5 ans, en débutant le 
1er janvier 2017;

CONSIDÉRANT l’entente de service et utilisation des logiciels ci- joint à 
l’offre de service du 6 septembre 2016.

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

D’APPROUVER l’offre de service fait par le Réseau Internet maskoutain 
au montant de 7134.45 $ plus taxes.  De procéder à l’achat en 2016 et 
entreprendre la préparation de l’installation en début janvier 2017 pour 
le bureau municipal et en 2016 pour la caserne de Saint-Barnabé-Sud.

D’UTILISER la réserve non affectée pour payer cette dépense

D’APPROUVER l’entente de service et utilisation des logiciels et manda-
ter le maire et la directrice générale à signer l’entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 251-09-2016
6.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 07-2016-80-2014-01 MO-

DIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 80-2014 RELATIF AU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

ATTENDU QUE,  conformément à la Loi sur l’éthique et la déontolo-
gie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), la 
municipalité a adopté un code d'éthique et de déon-
tologie des élus municipaux ;

ATTENDU QUE  le code d’éthique et de déontologie énonce les 
prin cipales valeurs de la municipalité en ma tière 
d’é thique et énonce également les règles déon to-
lo giques qui doivent guider la conduite d’une per-
sonne à titre de membre d’un conseil, d’un comité 
ou d’une commission de la municipalité ou, en sa 
qualité de membre d’un conseil de la municipalité, 
d’un autre organisme;

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale a été modifiée par la Loi modifiant 
diverses dis positions législatives en matière mu ni-
cipale concer nant notamment le financement po-
litique entrée en vigueur le 10 juin 2016 ;

ATTENDU QUE  de nouvelles mesures doivent être prévues au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux ;

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale exige que le projet de règlement soit 
présenté lors d’une séance du conseil par le mem-
bre qui donne l’avis de motion ;

ATTENDU QU’UN avis de motion et présentation d’un projet de règle-
ment ont été donnés à la séance ordinaire du 16 
août 2016 par le conseiller, M. Marcel Riendeau ;  

ATTENDU QU’UN avis public a été publié le 17 août 2016 par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, résu-
mant le contenu du projet de règlement modifié 
et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance 
où le règlement doit être adopté, laquelle séance 
ne doit pas être tenue avant le 7e jour après la 
publication de cet avis public ;

ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et 
la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. 
E-15.1.0.1) ont été respectées ; 

ATTENDU QU’UNE copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du Conseil présents au plus tard deux (2) 
jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres 
du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent 
à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code  
municipal ;

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 Règlement numéro 07-2016-80-2014-01 modifiant le 
Règlement numéro 80-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux suivants :

ARTICLE 1. ANNONCE PAR UN MEMBRE DU CONSEIL  

Le Règlement numéro 80-2014 relatif au code d’éthique et de déontolo-
gie des élus municipaux est modifié par l’ajout, après l’article 3 de la 
Section III, de l’article suivant :

« 3.1 Annonce par un membre du conseil

Il est interdit à toute personne, pendant la durée de son mandat, de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation 
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 
par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité.»

ARTICLE 2. ENTRÉE EN VIGUEUR  
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 252-09-2016
6.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 08-2016-74-2012-01 MO-

DIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 74-2012 RELATIF AU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS-ES MUNICI-
PAUX

ATTENDU QUE,  conformément à la Loi sur l’éthique et la déontolo-
gie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), la 
municipalité a adopté un code d'éthique et de déon-
tologie des employés municipaux ;

ATTENDU QUE  le code d’éthique et de déontologie énonce les 
principales valeurs de la municipalité en matière 
d’éthique et énonce également les règles déon-
tologiques qui doivent guider la conduite des em-
ployés de la municipalité;

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière mu-
nicipale a été modifiée par la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale con-
cernant notamment le financement politique entrée 
en vigueur le 10 juin 2016 ;

ATTENDU QUE  de nouvelles mesures doivent être prévues au code 
d’éthique et de déontologie des employés munici-
paux ;

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale exige que le projet de règlement soit 
présenté lors d’une séance du conseil par le mem-
bre qui donne l’avis de motion ;

ATTENDU QU’UN avis de motion et présentation d’un projet de règle-
ment ont été donnés à la séance ordinaire du 16 
août 2016 par le conseiller, M. Marcel Therrien;  

ATTENDU QU’UN  avis public a été publié le 17 août 2016 par la di-
rectrice générale et secrétaire-trésorière, résumant 
le contenu du projet de règlement modifié et indi-
quant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 
règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit 
pas être tenue avant le 7e jour après la publication 
de cet avis public ;

ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et 
la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. 
E-15.1.0.1) ont été respectées ; 

ATTENDU QU’UNE copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du Conseil présents au plus tard deux (2) 
jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres 
du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent 
à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal ;

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

IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le Règlement numéro 08-2016-74-2012-01 modifiant le 
Règlement numéro 74-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie 
des employés-es municipaux suivants :

ARTICLE 1. ANNONCE LORS D’UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT  
POLITIQUE

Le Règlement numéro 74-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux est modifié par l’ajout, après la règle 7 du 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, intitulé  
« Les obligations particulières », de la règle suivante :

« Règle 7.1  Annonce lors d’une activité de financement politique

 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la municipalité. »

ARTICLE 2. ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 253-09-2016
6.6 INSPECTION POUR LOCALISER LES CALORIFUGES ET LES FLO-

CAGES CONTENANT DE L’AMIANTE 

CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions réglementaires sur la gestion 
sécuritaire de l’amiante, la CSST nous informe que nous 
devons nous conformer aux obligations suivantes :

 •  Inspecter les bâtiments construits avant le 15 février 
1990 pour localiser les flocages contenant de l’amiante 
et les bâtiments construits avant le 20 mai 1999 pour 
localiser les calorifuges contenant de l’amiante;

 •  Vérifier l’état de conservation de ces matériaux (et par 
la suite refaire cette vérification tous les deux ans);

 • Consigner un registre sur les résultats de l’inspection

CONSIDÉRANT que nous avons 4 bâtiments construits avant ces dates;

CONSIDÉRANT la nouvelle offre de service pour l’élaboration du regis-
tre par l’entreprise S-Air, du 11 août 2016;

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

IL EST RÉSOLU :

DE DONNER le contrat de gré à gré à S-Air inc. au montant de 845.00 $ + 
taxes pour l’inspection de 4 bâtiments et d’utiliser le compte 02 13000 
522 « Entretien bâtisse». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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 Résolution 254-09-2016
6.7 AVIS DE MOTION CHANGEMENT DE LIEU DES SÉANCES DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BARNABÉ-SUD D’OCTOBRE À 
DÉCEMBRE 2016

Avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Guérette qu’à une 
séance ultérieure sera présenté pour adoption le changement de lieu 
des séances d’octobre à décembre 2016. Les rencontres se tiendront à 
la salle multifonctionnelle située au 233, rang de Michaudville, 20h00.

Calendrier 2016 :
4 octobre

1er novembre
6 décembre

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Résolution numéro 255-09-2016
7.1 ACCEPTATION DES DEVIS POUR L’ACHAT D’UN CAMION ET 

D’UNE CITERNE DE 45 000 LITRES

CONSIDÉRANT que la Municipalité a donné un mandat afin de faire 
préparer deux devis pour l’achat d’un camion et d’une 
citerne de 45 000 litres minimum par la firme Therrien 
Couture;

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

DE MANDATER la directrice générale à finaliser certains détails aux  
devis avec le directeur incendie M. Michel Bastien ainsi que Me Johanne 
Brassard.

QUE le conseil de la Municipalité autorise la directrice générale, Sylvie 
Gosselin, à procéder au lancement des appels d’offres sous invitation.

QUE la Municipalité nomme la directrice générale, Sylvie Gosselin,  
responsable de ces appels d’offres au sens de la Politique de gestion 
contractuelle adoptée par la Municipalité.

QUE le conseil mandate la directrice générale à former un comité de 
sélection de 5 personnes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.2 ENTENTE DE LOCATION POUR L’ENTREPOSAGE DU CAMION –
CITERNE MUNIE DE 45 000 LITRES D’EAU MINIMUM

Point reporté

 Résolution numéro 256-09-2016
7.3 RAPPORT CONCERNANT LA RÉPARATION DU TOIT DE LA CASERNE

Le maire informe le conseil sur l’évolution de ce dossier.

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

DE MANDATER la directrice générale à donner un contrat à un entrepre-
neur pour faire la réparation du toit de la caserne.

 Résolution 257-09-2016
7.4 ADJUDICATION – ALLONGEMENT D’UN PONCEAU / ENTRÉE CHAR-

RETIÈRE À LA CASERNE

CONSIDÉRANT  l’autorisation reçue en date du 18 juillet 2016 à notre 
demande auprès de la MRC des Maskoutains et du 
Ministère des Transports concernant la modification à 
un accès, à une route (caserne d’incendie) 

CONSIDÉRANT les appels d’offres faits sur invitation à trois entreprises;

CONSIDÉRANT la soumission reçue en date du 16 août d’une seule en-
treprise. 

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

DE DONNER de gré à gré à Excavation Bertrand Graveline pour l’option B 
au montant de 10 094.00 $

Crédit disponible au poste budgétaire no 02 46000 521 «Entretien in-
frastructures».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.5 AVIS DE RETRAIT AU SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION IN-
CENDIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS – PARTIE 9

Point reporté à une séance ultérieure

 Résolution numéro 258-09-2016
7.6 PRIX DE LOCATION DE LA CASERNE INCENDIE DE SAINT-BARN-

ABÉ-SUD

CONSIDÉRANT que le projet de Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains a été approuvé le  
8 juillet 2016, et que la première séance publique soit  
le 12 septembre 2016;

CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er janvier 2017 la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud n’aura plus son propre service incendie, et 
qu’elle louera sa Caserne à La Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains.

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

D’ÉTABLIR le prix de location à 0.75 $ du pied carré, et de mandater le 
maire, M. Alain Jobin et la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à 
signer le contrat de location avec la Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 259-09-2016
7.7 DÉPÔT DES RAPPORTS D’ÉVALUATION DES SERVICES DE PRO-

TECTION INCENDIE DES DEUX MUNICIPALITÉS 

La directrice générale dépose les rapports d’évaluation des services 
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de protection incendies des deux municipalités de Saint-Hugues et de 
Saint-Barnabé-Sud.

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

Que le conseil est en accord avec ce rapport, d’accepter les inventaires 
présentés le 24 août 2016 qui statue à 779 668.22 les actifs de la caserne 
de Saint-Hugues et de 682 233.17 $ pour les actifs de la caserne de Saint-
Barnabé-Sud.

Inventaire St-Hugues/St-Barnabé-Sud  

St-Hugues St-Barnabé-Sud

Caserne  
(matériel roulant et équipements

520 277.00 $ 524 974.00 $

Portatifs et mobile 21 975.00 $ 9 750.00 $

Boyaux 21 583.00 $ 15 331.00 $

Appareils respiratoires et cylindres 85 786.00 $ 49 323.25 $

Équipements PR 6 712.32 $ 6 567.32 $

Formation et habillement 114 379.90 $ 76 287.60 $

Logiciel Première-Ligne 8 925.00 $ 0.00 $

Total 779 638.22 $ 682 233.17 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 260-09-2016
7.8 MODALITÉS POUR DES BESOINS D’ACHATS DES DEUX SERVICES 

INCENDIES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016

CONSIDÉRANT  que les rapports d’inventaire ont été présentés aux deux 
conseils le 24 août 2016;

CONSIDÉRANT que les deux municipalités auront besoin de continuer à 
faire des achats d’ici le 31 décembre 2016.

CONSIDÉRANT que dans l’entente intermunicipale pour la fourniture 
de service de protection incendie, l’article 8 prévoit la 
contribution financière exigible des municipalités mem-
bres, pour les dépenses, est établie en fonction des  
valeurs totales uniformisées des immeubles inscrits au 
rôle d’évaluation foncière en vigueur;

CONSIDÉRANT que le taux est de 53.44 % pour Saint-Hugues et de 
46.56 % pour Saint-Barnabé-Sud pour l’année 2016, 
2017 et 2018.

CONSIDÉRANT que nous voulons que la Régie débute seulement le  
1er janvier 2017 pour sa période financière.

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

QUE la Municipalité, qui fait des achats, facture l’autre au montant du 

taux établi ci-haut, et ce à partir du 1er septembre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 261-09-2016
7.9 DEMANDE DE CHANGEMENT A L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

POUR LA FOURNITURE DE SERVICE DE PROTECTION INCENDIE 
ET PRÉVOYANT LA CONSTITUTION D’UNE RÉGIE INTERMUNICI-
PALE – ARTICLE 17

CONSIDÉRANT QUE les parties ont conclu, en date des 6 et 8 juin 2016, 
une entente intermunicipale pour la fourniture de service de protection 
incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale ;

CONSIDÉRANT QUE cette entente a été approuvée par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 8 juillet 
2016 ;

CONSIDÉRANT QUE le Décret de constitution a été publié en date du 30 
juillet 2016 ;

CONSIDÉRANT QUE depuis cette date, la valeur des actifs de chacune 
des parties a fait l’objet d’une évaluation par un expert ;

CONSIDÉRANT QU’après discussion, les parties en sont venues à conve-
nir que le critère de répartition des dépenses à caractère intermunicipal 
antérieures à la constitution de la Régie devrait être sous forme de parts 
égales (50% / 50%) plutôt que le critère prévu à l’article 17 de l’entente 
initiale

À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Jean-Sébastien  
Savaria, APPUYÉ PAR M. le conseiller Yves Guérette ET RÉSOLU :

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud autorise son Maire et sa direc-
trice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, Modification 
numéro 1 de l’entente intermunicipale pour la fourniture de service de pro-
tection incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale, 
jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante.

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 262-09-2016
8.2 AUTORISATION DE DONNER UN MANDAT POUR ENLEVER LE 

POTEAU DE FEU CLIGNOTANT

CONSIDÉRANT  que le MTQ ne veut pas remettre le feu clignotant à 
l’intervention des rangs de Michaudville et Saint-Amable;

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

IL EST RÉSOLU :

DE DONNER un mandat à de gré à gré à Excavation Bertrand Graveline 
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au montant de 100 $ pour enlever le poteau et demander à Hydro- 
Québec de faire le débranchement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution 263-09-2016
8.3 RÉFECTION DE LA RUE DE L’ANSE ET DU CHEMIN RAPIDE PLAT 

– PRÉSENTATION DE 2 OPTIONS

CONSIDÉRANT  notre demande de substitution – du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal no résolution 
238-08-2016;

CONSIDÉRANT  notre demande de préparer une estimation et un devis 
pour rue de l’Anse auprès du service d’ingénierie de la 
MRC des Maskoutains, no résolution 239-08-2016;

CONSIDÉRANT les deux options de travaux pour le projet cité en rubrique :

1)  Dans l’option #1, on prévoit le surfaçage, soit l’asphaltage d’une 
couche de 40mm (1½’’) par-dessus l’asphalte existant et les travaux 
connexes. Les fissures pourraient réapparaître après un à deux ans, la 
surface ne sera pas parfaite et le drainage ne sera pas corrigé. 

2)  Dans l’option #2, on prévoit l’amélioration du drainage quasi inexistant 
par le nettoyage et l’ajout de fossé et de ponceau, la pulvérisation et 
l’asphaltage d’une couche de 70mm (2½’’) et les travaux connexes. 

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

QUE le conseil désire aller avec l’option #1 et de demander au service de 
l’ingénierie de procédé à l’appel d’offres sur invitation.
DE PRÉVOIR une séance spéciale pour l’adjudication du contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS

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

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC

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

 Résolution numéro 265-09-2016
9.3 ENTENTE DE LOCATION DU TERRAIN LOT # 5 629 483

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

DE MANDATER la directrice générale et le maire à signer une entente de 
location du terrain cité en rubrique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 266-09-2016
9.4 DEMANDE D’APPUI FINANCIER AU COMITÉ DU BASSIN DE LA 

RIVIÈRE SALVAIL (CBVS) - 2017

CONSIDÉRANT la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière Sal-
vail datée du 31 août 2016 demandant une contribution  
financière pour 2017 de 1000 $ afin de contribuer aux 
activés du comité.

CONSIDÉRANT que notre municipalité couvre un grand territoire du 
bassin versant;

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

D’accorder au Comité du Bassin versant de la Rivière Savail un montant 
de 300 $ afin de contribuer aux activités du comité pour l’année finan-
cière 2017.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 267-09-2016
9.5 SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2016 – 

PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que l’édition 2016 de « La Semaine québécoise de réduc-
tion des déchets » se déroulera cette année du 15 au 23 
octobre 2016;

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou tains 
juge opportun de profiter de cette semaine pour pro-
mouvoir l’importance de réduire la quantité de matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser 
des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la 
Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valo-
risation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec 
lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la 
population sur l’importance de poser des gestes simples 
qui, collectivement, contribuent à réduire significative-
ment la quantité de nos matières résiduelles dirigées 
vers l’enfouissement;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité exécutif de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains en 
date du  3 août 2016;

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

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud proclame la semaine 
du 15 au 23 octobre 2016, la « Semaine québécoise de réduction des 
déchets ».

D’inviter également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée 
pour poser un geste de plus pour la protection de notre environnement 
par la réduction des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un 
meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion 
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sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond 
Lessard, inspecteur en bâtiment.

 Résolution numéro 268-09-2016
10.2 DOSSIER YVES LEBLANC

CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat d’autorisation pour la 
construction de 2 poulaillers a été déposée au ministère 
de l’Environnement

CONSIDÉRANT que dans notre règlement sur les permis et certificats,  
le certificat d’autorisation doit faire partie des docu-
ments d’accompagnement pour l’obtention du permis  
de construction

CONSIDÉRANT que Monsieur Yves Leblanc s’est engagé à fournir un 
engagement écrit indiquant qu’il fournira le certificat 
d’autorisation dès réception 

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

DE PERMETTRE de déroger à la disposition 7.3.2 f iii) relative à l’obligation de 
fournir le certificat d’autorisation comme document d’accompagnement 
dans la mesure ou Monsieur Yves Leblanc s’engage par écrit à le fournir 
à l’inspecteur en bâtiment dès réception. L’inspecteur pourra délivrer un 
premier permis pour l’installation de deux dalles sur sol et lors de la récep-
tion du document, délivrer un deuxième  permis pour la construction des 
2 poulaillers.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 269-09-2016
10.3 AJOUT D’HEURES À SON ENTENTE CONTRACTUELLE DE 

L’INSPECTEUR EN URBANISME

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

D’AUTORISER temporairement un 2 heures additionnel par semaine à 
son entente contractuelle pour les deux prochains mois afin de faire des 
travaux administratifs et de pouvoir avancer ces dossiers d’urbanisme.

11. LOISIRS ET CULTURE

11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT-
BARNABÉ-SUD

La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle 
municipale du mois d’août 2016

• Nombre de locations non payantes 9
• Nombre de location payante : 1

11.2 OUVERTURE DE COMPTE – CLICLOISIR MONTÉRÉGIE

La directrice générale dépose l’information concernant un nouveau  
portail en loisir.

11.3 DÉMARCHE POUR ENTRETIEN DE LA PISTE DE SKI DE FOND

La directrice générale a fait parvenir une demande à la Municipalité de 
Saint-Jude afin de partager les frais d’entretien de la piste de ski de fond.

 Résolution numéro 270-09-2016
11.4 BUDGET DE DÉCORATION POUR LE DEVANT DU BUREAU MU-

NICIPAL POUR LA PÉRIODE L’HALLOWEEN ET LE TEMPS DES 
FÊTES.

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

DE DONNER un budget de 300$ pour la décoration devant le bureau 
municipal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Mise en demeure - Conformité concernant branchement au  
réseau sanitaire – Date limite 1er septembre 2016 – Résultat

12.2 Mini-scribe – Septembre 2016 – Projet de la loi 83
12.3 Rencontre du comité d’intermunicipale de loisir – lundi 19 sep-

tembre à 19 h 30 à Saint-Bernard-de-Michaudville
12.4 Prévoir l’achat d’arbres dans le parc des loisirs
12.5 Consultation publique – Politique de la famille et des ainées –  

3 octobre 19 h 30
12.6 Agrandissement de la caserne / garage municipale
12.7 Réparation de la caserne
12.8 Vitesse rue Messier
12.9 Transfert du système de son à la salle multifonctionnelle

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

 Résolution numéro 271-09-2016
14 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 
23h34.

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

Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 6 SEPTEMBRE 2016
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Procès-Verbal de la séance extraordinaire, du conseil municipal, tenue le lundi 26 septembre 2016 à 19 h 30 au bureau municipal.

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

Séance extraordinaire, du conseil municipal, tenue le lundi 26 septem-
bre 2016 à 19h30 au bureau municipale située au 165 rang de Michaud-
ville.

SONT PRÉSENTS :

LE MAIRE, M. Alain Jobin

LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria
Steve Maurice
Marcel Therrien

ABSENCE MOTIVÉE
Yves Guérette

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION

Le maire, M. Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment 
de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance.  Il mentionne que 
l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal 
du Québec.

  Résolution numéro 272-09-2016
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3 PÉRIODES DE QUESTIONS

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

 Résolution 273-09-2016
4 CHANGEMENT DE LIEU  DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT-BARNABÉ-SUD D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016

CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er octobre les séances de conseil auront 
lieu à la salle multifonctionnelle située au 233, rang de 
Michaudville;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dument été fait par M. Yves 
Guérette no résolution 254-09-2016;

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

D’ADOPTER le changement de lieu des séances d’octobre à décembre 
2016. Les rencontres se tiendront à la salle multifonctionnelle située au 
233, rang de Michaudville, 20h00.

Calendrier 2016 :
4 octobre

1er novembre
6 décembre

 Résolution numéro 274-09-2016
5. ADJUDICATION – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE L’ANSE 

INCLUANT DU CHEMIN RAPIDE PLAT

CONSIDÉRANT  que suite à une invitation à soumissionner fait, par in-
vitation à 3 entreprises, par la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud le 9 septembre 2016;

CONSIDÉRANT que 2 entreprises ont déposé une soumission pour 
les travaux de resurfaçage de la rue de l’Anse et du  
chemin Rapide Plat, sur une longueur approximative 
de 0.4 km;

CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse des soumissions reçues 
le 26 septembre 2016 par Jean-Sébastien Bouvier, 
ing, Directeur des services techniques à la MRC des  
Maskoutains  confirme que la plus basse soumission 
est conforme;

CONSIDÉRANT que Jean-Sébastien Bouvier, ing. recommande l’octroi 
du contrat à la plus basse soumission.

Nom de l’entreprise Montant

Pavages Maska inc 29 857.88 $

Asphalte Vel-Cour ltée 50 543.01 $

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

D’OCTROYER le contrat à la plus basse soumission, soit «Pavages Maska 
inc.» au montant de 29 857.88 $, taxes incluses.

D’UTILISER le montant de la subvention discrétionnaire du Ministère des 
Transports pour le paiement des travaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Résolution numéro 275-09-2016
5. DEMANDE D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU 2017 – COURS D’EAU 

LUSSIER-RODIER

CONSIDÉRANT  qu’une demande a été reçue concernant le nettoyage 
du cours d’eau Lussier-Rodier. 

CONSIDÉRANT  le rapport de l’inspecteur municipal, Monsieur René 
Martin, à l’effet qu’il y a un besoin de nettoyage cau-
sé par la présence de sédiments (40% à certains en-
droits), de végétations et de déchets de toutes sortes 
(lit, frigidaires, pneus, rouleaux de broches à clôtures, 
etc.;

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2016
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Jeunes en santé
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux  
afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Le casse-tête des lunchs est de retour ! 

Pour que la préparation de la boîte à lunch ne soit pas une corvée, incorporez au menu des aliments des quatre groupes  
alimentaires, en tenant compte des goûts de vos enfants et en faisant preuve d’un peu d’originalité. Voilà la recette gagnante 
d’une boîte à lunch santé!

Cette année, l’équipe de Jeunes en santé vous proposera des recettes pour mettre de la couleur dans votre boîte à lunch et 
celle de vos tout-petits.

Ces recettes toutes simples et bonnes pour la santé vous faciliteront la vie. 
Pour le mois d’octobre, une recette de salade de pâte au thon vous est proposée.

Salade de pâte au thon
Ingrédients
•  1 ½ tasse (375 ml) de pâtes fusillis  

(donne 4 tasses de pâtes cuites)
• 1 tomate, coupée en dés
• ¼ poivron vert, coupé en dés
• 1 oignon vert, haché finement
• 1 tasse (250 ml) de maïs en conserve
• 1 conserve de thon pâle en morceaux, égoutté

• 1 c. à table (15 ml) de yogourt nature
• ⅓ tasse (75 ml) de mayonnaise
• 1 c. à thé (5 ml) de jus de citron
• 2 c. à table (30 ml) de persil séché
• 1 c. à table (15 ml) d’épices italiennes
• 1 c. à table (15 ml) de poudre d’ail
• Au goût : sel, poivre

Préparation
1. Faire cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
2. Égoutter les pâtes et laisser refroidir.
3. Déposer les pâtes refroidies dans un grand bol et ajouter les autres ingrédients.
4. Bien mélanger et servir.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org

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

IL EST RÉSOLU 

QU’une demande de nettoyage de cours d’eau soit adressée à la MRC 
des Maskoutains afin que les travaux de nettoyage puissent être effec-
tués dans les meilleurs délais, ceci afin de rétablir le libre écoulement de 
l’eau dans ce secteur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 276-09-2016
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 
19h55.

___________________________  ____________________________
ALAIN JOBIN Sylvie Gosselin, MBA
Maire Directrice générale,
 secrétaire-trésorière

Procès-Verbal | SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2016
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M.A.D.A. | MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Le Comité organisateur (Centre de Soutien et 
de Services Aidants/Aînés, Coop aux p’tits 
soins, ROMAN/Appui Montérégie et Société 
Alzheimer des Maskoutains / Vallée des Pa-
triotes) invite la population à venir visiter le 
1er Salon des Aidants de la Montérégie-Est, 
qui aura lieu les 10 et 11 novembre aux Gale-
ries St-Hyacinthe. 

Ce salon vise principalement à vous présenter les services dispensés 
par les organismes tant publics, communautaires que privés pour 
vous soutenir dans votre rôle et vos tâches d’aidants.

 
 
 

PROGRAMMATION

JEUDI LE 10 NOVEMBRE

COOP DES P’TITS SOINS
10 h 30 à 11 h 30 – Comment effectuer des transferts sécuritaires

PHILIPPS LIFELINE
14 h à 15 h - Les chutes chez les aînés et l’importance d’un service 
d’alerte médicale

PERSONNALITÉ DE MARQUE
18 h 30 à 20 h

VENDREDI LE 11 NOVEMBRE 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER 
10 h 30 à 11 h 30 – Accompagner une personne atteinte de la mala-
die d’Alzheimer

MÉDICUS 
14 h à 15 h – Les pieds diabétiques

15 h 30 à 16 h 15 – Projection du film « Partenaire invisible »
16 h 15 à 17 h – Panel de discussion avec les participants du film

ATELIERS • CONFÉRENCES  
FORMATIONS • RENCONTRES

Pour vous inscrire ou pour plus de détails communiquer avec nous

ATELIER – AIDER SANS SE BRÛLER
Les jeudis du 10 novembre au 8 décembre de 13 h à 15 h 30
Pour les aidants de tous âges
Coût : 55 $ + tx
Animateur : Martin Côté 

ATELIER – GÉRER LA CULPABILITÉ
Les mardis 1er novembre au 29 novembre de 13 h à 15 h 30
Coût : 55 $ + tx
Animateur : Martin Côté

CONFÉRENCE – LA GESTION DU TEMPS
Mardi 7 novembre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Formateur : M. Jean-Luc Dion, ing. -  
Formateur et coach en entreprise

CONFÉRENCE – L’APPROCHE PROTHÉTIQUE ET MILIEU DE VIE
Vendredi 11 novembre de 13 h à 15 h (Gratuit) 
En collaboration avec la Société Alzheimer

FORMATION – LE STRESS
Vendredi 4 novembre de 10 h à 15 h
Coût : 25 $ + tx
Animateurs : Martin Côté et  Guylaine Pothier

FORMATION – MIROIR - MIROIR
Les samedis et dimanches 19 et 20 novembre de 9 h 30 à 16 h 30
Coût : 125 $ + tx
Animateur : Sylvie Grimard

RENCONTRE – LES MÉCANISMES DE DÉFENSES
Mercredi 2 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30 (Gratuit)
        ou de 18 h 30 à 20 h 30 (Gratuit)
Animateur : Martin Côté

RENCONTRE – LES SYMPTÔMES LIÉS À L’ANDROPAUSE  
ET LA MÉNOPAUSE
Jeudi 24 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30 (Gratuit)
   ou de 18 h 30 à 20 h 30 (Gratuit)
Animatrice : Sylvie Grimard 

RENCONTRE – L’HYGIÈNE
Vendredi 18 novembre, de 13 h à 14 h 30 (Gratuit) 
En collaboration avec la Coop des p’tits soins
Animateur : M Denis Chrétien accrédité par l’ASSTSAS

SORTIE – SOUPER AU RESTAURANT
Jeudi le 17 novembre à 17 h
Restaurant Vieux Duluth - Apportez votre vin

UNE GRANDE PREMIÈRE EN MONTÉRÉGIE-EST

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons présentement un grand besoin de bénévoles pour 
l’accompagnement transport. Veuillez nous contacter si vous 
désirez joindre notre équipe

Isabelle Savard, Agente Services généraux 
450 418-2101 poste 105

Tous les mois, il y aura des renseignements sur l’un des services offerts  
par un organisme communautaire ou institutionnel.
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ACTIVITÉS
OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE

LUNDI
19 h à 21 h

MARDI  
16 h à 18 h 30

JEUDI  
18 h à 21 h

VENDREDI  
18 h à 22 h

SAMEDI
13 h à 16 h

24 Soirée Langue 25 Aide aux devoirs 27 Visite aux pommes 28 Visite d’un labyrinthe 29

31 Halloween Bouh!!!

Novembre 2016

1  Aide aux devoirs 3 4 Cuisine biscuit 5

7 Soirée Langue 8  Aide aux devoirs 10 11 Skate parc 12

14 Soirée Langue 15 Aide aux devoirs 17 Jeux libres 18 Cuisine 19 Conseil des Jeunes /  
CACJS

21 Soirée Langue 22 Aide aux devoirs 24 25  Sport 26

28 Soirée Langue 29 Aide aux devoirs

Décembre 2016

1 2 Je suis ! 3

5 Soirée Langue 6 Aide aux devoirs 8 Jeux libres 9 Brico cadeau 10

Soirée langue ADO, les lundis appelez-nous !!! 

Soirée aide aux devoirs 5-6e primaire et secondaire, MARDI soir. 

Animateur, animatrice, recherché(e) !

La Maison des Jeunes des Quatre-Vents est à la recherche de 1 animateur / animatrice pour encadrer les adolescents dans le 
cadre de la Maison des Jeunes.

Tu as du leadership Tu es déterminé et fonceur
Tu es enjoué Tu es énergique
Tu es débrouillard Tu es responsable

Nous recherchons la personne idéale pour faire vivre de belles soirées à nos jeunes, découvrir des passions, aider au développe-
ment personnel et leur enrichissement, faire des activités sportives et/ou culturelles.

Horaire selon les disponibilités : tous les mardis soir de 15 h à 18 h, un jeudi soir par mois de 18 h à 21 h, tous les vendredis de 
18 h à 22 h 30 et le 3e samedi de 13 h à 16 h.

Prérequis : 
- 18 ans et plus.
- Disponible à partir du 1er octobre.
- Avoir un permis de conduire valide et un véhicule.
- Les municipalités desservies sont : St-Jude, St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé-Sud.

Pour information : Annick Corbeil coordonnatrice 450-250-2488, mdj4vents@hotmail.com



PAGE 20  ...............................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2016  ............................................................................

FERMETURE DES CHALETS – DE BONNES HABITUDES PEUVENT PRÉVENIR LES VOLS

À l’approche de l’automne, la Sûreté du Québec souhaite rappeler aux 
propriétaires de résidences secondaires que l’adoption d’habitudes sécu-
ritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme envers leurs propriétés 
pendant leur absence.

Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d’y laisser des objets de valeur 
et assurez-vous que les rideaux soient fermés pour que l’intérieur ne soit 
pas visible. Évitez également de laisser à l’extérieur de votre chalet des 
outils ou des objets qui pourraient servir à briser les fenêtres ou à forcer 
les serrures.

Burinez vos objets de valeur
À l’aide d’un burin, gravez votre numéro de permis de conduire sur vos 
objets de valeur. Les objets ainsi marqués ont peu d’attrait pour les voleurs 
et receleurs. De plus, en cas de vol, cela facilite le travail des policiers.

Tenez un inventaire
Faites l’inventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sûr. Si vous étiez 
victime de vol, il pourrait être utile aux policiers. Il est aussi recommandé 
de photographier vos objets.

Soyez observateur
Soyez à l’affût des éléments qui éveillent vos soupçons. Par exemple, si 
vous voyez un véhicule suspect, notez la marque, le
modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation et toute autre 
particularité pertinente.

Rappelons que la Sûreté du Québec a mis sur pied le programme Opéra-
tion oeil de lynx pour sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité 
à prendre pour protéger leur propriété contre le vol et le méfait. Ce pro-
gramme s’adresse aux propriétaires et aux locataires de chalets situés 
en territoire non organisé ou en milieux isolés où la surveillance et le bon 
voisinage sont difficilement applicables. Pour en savoir davantage sur le 
programme, les citoyens sont invités à visiter le site web de la Sûreté du 
Québec, au sq.gouv.qc.ca. Il est également possible de télécharger la bro-
chure du programme en cliquant sur le lien suivant : http://www.sq.gouv.
qc.ca/mission-et-services/publications/depliant-oeil-de-lynx.pdf

Sergente Karine Picard, Coordonnatrice aux relations avec la commu-
nauté, Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains
(450) 778-8500 poste 110

SOIRÉE CINÉMA D’HALLOWEEN
VENDREDI 28 OCTOBRE • À L’ÉGLISE DE SAINT-BERNARD

DÉGUISEZ-VOUS ET VENEZ FRISSONNER À L’ÉGLISE DE SAINT-BERNARD !

Coût : 
6-12 ans : 1 $  //  Ados et adultes: 2 $ 

Famille : 5 $

Un breuvage et sac de grignotines gratuits 
à partir de coupons remis à l’entrée.

Remise de prix
À 20 h 15 Pause et remise de prix  

pour les jeunes costumés
1er prix : 5 $
2e prix : 3 $
3e prix : 1 $

ParaNorman  
à 18 h 30
Norman est un 
petit garçon qui a la 
capacité de parler 
aux morts. Celui-ci va 
devoir sauver sa ville 
d'une invasion de 
zombies.

Labyrinthe  
à 20 h 30
Garder son jeune 
demi-frère Toby,  
n’est pas ce que la jeune 
Sarah appelle s’amuser. 
Irritée par ses pleurs, elle 
imagine les lutins de son 
livre préféré Labyrinthe, 
en train d’enlever Toby. 
Voyant son vœu  
se réaliser, Sarah, 
bouleversée, doit 
s’aventurer dans un 
dédale d’illusions  
pour récupérer Toby.
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains                       Numéro 5, septembre 2016

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
Cette année, le thème principal de la Semaine de la prévention des incendies, du 9 au 15 octobre, est : «C'est dans la cuisine que ça se 
passe!» Le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires visent ainsi à sensibiliser la population à adopter des comportements sécuritaires 
dans la cuisine. 

Voici quelques conseils de prévention à adopter dans votre cuisine :

Généralités
• Toujours surveiller les aliments qui cuisent. Utiliser une minuterie.
• Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau.
•  Ne pas ranger d’objets dans le four ni sur le dessus de la  

cuisinière.
•  Garder un couvercle à proximité afin d’étouffer les flammes dès 

les premiers signes d’incendie.
• Avoir un extincteur portatif à portée de main dans la cuisine.
•  Éviter de cuisiner si l’on a consommé trop d’alcool, de drogues 

ou de médicaments.
•  Fermer le four ou la cuisinière avant de quitter la pièce ou le 

domicile.

Saviez-vous que…
•  La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit 

pendant qu'on dort.
•  La fumée peut prendre seulement trois minutes pour envahir 

toute la maison.
•  La majorité des décès dans les incendies sont causés par la 

fumée et non par le feu.
•  Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée 

qui fonctionne en tout temps.
•  La consommation excessive d'alcool ou de drogue est la cause 

du tiers des incendies mortels.

Attention aux brûlures
• Éloigner les enfants et les animaux des appareils de cuisson.
• Utiliser des mitaines pour sortir les plats du four.
•  Déposer les plats loin du bord du comptoir de cuisine pour éviter 

les chutes.
•  Orienter la poignée des chaudrons vers l’intérieur de la cuisinière.
•  Attention à vos bras et à votre visage; la vapeur dégagée par les 

aliments qui cuisent peut vous brûler sérieusement.

Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous, jetez-vous au sol et 
roulez, en vous couvrant le visage.

 
 
Les enfants dans la cuisine
Pour les petits chefs en herbe, 
prendre le temps de les enca-
drer et de leur inculquer les rè-
gles de base dans une cuisine.  
Imposer des limites en l’absence 
d’adulte afin d’éviter le pire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévenir les feux de cuisson et de four micro-ondes

Cuisinière :
•  Ne jamais jeter d’eau sur une friteuse en feu. L’eau peut occa-

sionner une énorme boule de feu.
• Ne jamais flamber de plats sous une hotte en marche.
• Ne jamais déplacer un récipient enflammé.
•  Si possible, éteindre la hotte, les éléments chauffants et ceux 

du four.
•  Appeler le 9-1-1, même si le feu est éteint. Le feu peut avoir  

atteint le conduit de la hotte.

Four micro-ondes :
•  Si le feu se déclare dans le four micro-ondes, annuler la com-

mande de cuisson.
• Ne pas faire cuire les aliments trop longtemps.
• Éviter le papier d’aluminium dans le four micro-ondes.
• Ne jamais ouvrir la porte si le plat prend feu.
• Débrancher l’appareil si le cordon est accessible.
• Appeler le 9-1-1, même si le feu semble éteint.
• Faire inspecter l’appareil avant de le réutiliser.

Utilisation des autres appareils

Réchaud à fondue, poêles à raclette,  
plaques chauffantes, etc. :
• Déposer le réchaud sur une surface incombustible.
• Éviter les nappes et les napperons.
•  Lorsqu’un réchaud électrique est utilisé, attacher le cordon à 

une patte de la table loin des enfants et des animaux.
•  Lors d’utilisation d’un brûleur à combustion, s’assurer qu’il est 

refroidi avant de le remplir. Utiliser plutôt un deuxième brûleur, 
au besoin.

Friteuse :
Ne jamais utiliser un chaudron. Prendre une friteuse certifiée 
CSA ou ULC munie d’un thermostat et l’éteindre immédiatement, 
une fois la cuisson terminée.
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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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