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Et plus !

LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 - 18 H 
au centre multifonctionnel | 233, rang de Michaudville

SOIRÉE RECONNAISSANCE

de nos bénévoles

COÛT DU BILLET : 35 $ 
(Souper 4 services)

SOIRÉE DANSANTE
MUSIQUE AVEC M. SYLVAIN LUSSIER
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MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES SERVICES

Régie d’aqueduc :  .......................................................................................................................................................... 450 792-2001
Régie des déchets :  ........................................................................................................................................................ 450 774-2350
MRC des Maskoutains : Administration générale ...................................................................................... 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains
 Directrice générale : Nathalie Gosselin .........Courriel : regiedg@mrcmaskoutains.qc.ca ................... 450 792-3030 poste 8
 Directeur du service : Michel Bastien ............Courriel : regieincendie@mrcmaskoutains.qc.ca ....................... 450 278-7871
 URGENCES SEULEMENT .................................................................................................................................................... 911

MAIRE
 Alain Jobin ........................................................................................................................................................... 450 792-2446
 Délégué et président 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
 Délégué de la politique familiale et MADA  Délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
 Délégué responsable des dossiers patrimoniaux  Marcel Riendeau ................................................. 450 792-6429
   Délégué au service de la voirie et des cours d’eau
 Steve Maurice ...........................................450 792-3629 Yves Guérette ...................................................... 450 792-3611
 Délégué à la Régie intermunicipale de protection  Délégué à la Régie intermunicipale de protection
 incendie du Nord des Maskoutains  incendie du Nord des Maskoutains

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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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

POSTES DE CONSEILLERS
Lors de la fin de la mise en candidature du 6 octobre dernier, le poste numéro 2 occupé antérieurement par M. Steve Mau-
rice et le poste numéro 3 occupé antérieurement par M. Marcel Riendeau, sont demeurés vacants.

À cet effet, veuillez prendre note qu'il y aura un prochain scrutin en date du 3 décembre 2017.

Vous pouvez venir chercher un bulletin de mise en candidature aux heures régulières de bureau à compter du 10 octobre 
2017. 

La période des mises en candidature sera du 20 octobre au 3 novembre 2017.

Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 3 décembre 2017.

Sylvie Gosselin, MBA
Présidente d'élection

Avis public
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

ON RECULE L'HEURE !
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017 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

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2018
RÔLE TRIENNAL 2016-2017-2018

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud que le 1er janvier 
2018 débute le troisième exercice financier auquel s’applique le rôle d’évaluation.

Conformément aux dispositions de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q. c.F-2.1), toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, 
la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer 
auprès de la M.R.C. des Maskoutains, organisme municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision au motif que l’évaluateur 
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi sur la fiscalité municipale.

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

-  être faite sur le formulaire prescrit à cette fin ;
-  être déposée au bureau de la M.R.C. des Maskoutains situé au 805, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 ou y être envoyée 

par courrier recommandé ; 
-  être déposée ou envoyée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante et 

unième (61e) jour qui suit l’expédition d’un avis d’une modification prévue à l’article 180 de la Loi sur la fiscalité muni cipale et envoyée à la 
personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification. Cette demande de révision doit être accompagnée 
de la somme d’argent déter minée par le règlement adopté par la M.R.C. des Maskoutains soit le règlement 97-77.

N.B.  Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli, par courrier recommandé, la demande est 
réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Donné à Saint-Barnabé-Sud, le 20 septembre 2017

Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Avis public
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Messages
DE LA MUNICIPALITÉ

11 NOVEMBRE
JOUR DU SOUVENIR

Le jour du Souvenir1, aussi connu comme jour de l'Armistice, est une journée de commémoration an-
nuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la 
Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. 

Cette journée a lieu le 11 novembre pour rappeler la signature de l'Armistice de 1918 mettant fin à la 
Première Guerre mondiale.

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 ramonés aussi souvent que 
nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles et doivent être rem-
placés 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 sé-
curité des occupants en tout temps.

NOUS AVONS BESOIN !

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud aimerait savoir si les citoyens sont intéressés à une formation 
pour devenir PREMIER RÉPONDANT CIVIL (arrêt cardio-respiratoire).

Les premiers répondants sont souvent des personnes qui doivent réagir en l’absence de services 
d’urgence ou lorsque ces services ne peuvent se déplacer rapidement. Ces personnes agissent en tant 
qu’intermédiaire entre un secouriste et un ambulancier. 

Si cette formation vous intéresse, téléphonez au bureau municipal au 450 792-3030 ext. 0  
Une séance d’information suivra ultérieurement aux personnes intéressées.



PAGE 6  .................................................................  Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2017  ............................................................................

N
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20

17
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 

ORGANIQUE
(bac brun)

BINGO FADOQ
19 h 

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

ORGANIQUE
(bac brun)

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h 

SOIRÉE DE DANSE 
FADOQ* 

19 h 45

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

SOIRÉE  
RECONNAISSANCE 

DE NOS BÉNEVOLES* 
18 h

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

JOUR DU SOUVENIR

BIBLIO 
9 h 30 à 11 h

SOIRÉE CINÉMA EN 
FAMILLE

*Au Centre multifonctionnel 
233, rang de Michaudville

†À l’école de Saint-Barnabé-Sud
††Au chalet des loisirs

FADOQ VIACTIVE* 
9 h 30

YOGA† 19 h 15

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ VIACTIVE* 
9 h 30

YOGA† 19 h 15

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

FADOQ  
VIACTIVE* 

9 h 30
YOGA† 19 h 15

CONSEIL* 
20 h

BIBLIO 18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

RECYCLAGE
(bac vert)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

ON RECULE  
L'HEURE

MESSE
10 h

FADOQ VIACTIVE*
9 h 30

YOGA† 19 h 15

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

BADMINTON*
12 ANS ET PLUS

dès 19 h

BADMINTON*
12 ANS ET PLUS

dès 19 h

BADMINTON*
12 ANS ET PLUS

dès 19 h

BADMINTON*
12 ANS ET PLUS

dès 19 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

DÉCHETS
(bac noir)

BIBLIO  
18 h 30 à 20 h

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

BADMINTON
Pour ceux qui sont intéressés par le badminton les lundis de 19 h à 21 h, communiquez avec Dominique 
Lussier avant de vous présenter au 450 792-3239

YOGA
Cours de yoga – Tous les mardis, du 5 septembre au 12 décembre de 19 h 15 à 20 h 10, au gymnase de 
l’école de St-Barnabé-Sud, 265, rang Michaudville.

FÊTE DE NOËL 2017
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 9 décembre 2017. 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 !
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N’OUBLIEZ PAS QUE L’HALLOWEEN CETTE ANNÉE SE PASSERA DANS LES RUES 

le samedi 28 octobre de 13 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 !

Pour une troisième année, les gobelins et les sorcières bénévoles vous  
invitent, jeunes et moins jeunes, à venir chercher des bonbons au labyrinthe 
de l’horreur, situé au centre multifonctionnel à compter de 16 h, qui sera 
animé et décoré pour l’occasion.

Venez voir les beaux dessins et les citrouilles décorés par les élèves !

Endroit : au centre multifonctionnel – 233, rang de Michaudville
Horaire : 16 h à 19 h

LE LABYRINTHE  
DE L’HORREUR 
Samedi 28 octobre 2017

On vous attend !!
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Le comité des loisirs 
de Saint-Barnabé-Sud vous invite 
à la soirée cinéma !

Quand : 10 novembre 2017
Heure : 19 h début du film
Où : Au centre multifonctionnel

À L’AFFICHE : 

Les Bagnoles 3

Surpris par la nouvelle génération de voitures de course 
ultra-rapides, le légendaire Flash McQueen (voix d’Owen 
Wilson) est soudainement évincé du sport qu’il aime 
tant. 

Afin de revenir dans le coup, il demande l’aide de Cruz 
Ramirez, une jeune technicienne de course enthousiaste 
qui a son propre plan pour remporter la victoire en plus 
de s’inspirer du regretté fabuleux Doc Hudson, et prend 
quelques détours inattendus en cours de route. 

Prouver que le #95 n’est pas encore déchu mettra à 
l’épreuve le talent du champion lors du plus grand évé-
nement du Championnat de la Piston Cup !

BON CINÉMA !
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Le 25 novembre prochain est une date à noter dans votre agenda,  
car il y aura une soirée reconnaissance de nos bénévoles.  

Ceux-ci et leurs conjoints seront les invités de la Municipalité au centre multifonctionnel.

Cette soirée débutera à 18 h par un cocktail et suivi d’un repas 4 services.
La soirée se poursuivra en musique par M. Sylvain Lussier.

Vous voulez être présent pour leur dire « MERCI » ?
Il y a une quantité limitée de billets en vente au coût de 35 $ par personne. 

Les billets sont disponibles au bureau municipal.  

Réservez et achetez vos billets rapidement !  
*Aucun billet ne sera vendu à la porte. 

Conseil de ville
Comité des Loisirs

SOIRÉE RECONNAISSANCE

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

Club de marche 
Tous les mardis matins

à 9 h 30

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville 
INFORMATION : André Rodier 450 792-3508 ou 450 792-3553

ENDROIT : Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville

Soirée de danse ! 
Samedi 18 novembre à 19 h 45

ENDROIT : 
Centre multifonctionnel, 233 rang de Michaudville

Rendez-vous BINGO 
16 novembre 

à 19 h

Un petit mot de la
FABRIQUE DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont fait de notre brunch un évènement heureux.

Sans votre présence, nous n’aurions pas eu un si bel après-midi. 

Donc un total de 1206 $ a pu être remis à la Fabrique de Saint-Barnabé-Sud.

Merci !
Le président ainsi que tous les marguilliers tiennent à remercier nos très grands bénévoles :

Le Pavillon de l’érable
Boucherie Gaudette
Joël Cournoyer
Yvon Graveline
Estelle Guilbert
Ferme Gadbois

Johanne Leblanc
Yolande Leblanc
Mariette Girouard
Marguerite Gaudette
Dominique Lussier
André Richard

Sans vous, nous n’aurions pas eu un si grand succès.
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 SEPTEMBRE 2017

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 septembre 2017 
à 20h00 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville 
à Saint-Barnabé-Sud.

SONT PRÉSENTS :

Le maire Alain Jobin

LES CONSEILLERS

Dominique Lussier
Steve Maurice
Yves Guérette
Marcel Riendeau
Jean-Sébastien Savaria
Marcel Therrien  Arrivé à 20h04 et départ à 20h47

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 204-09-2017
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 Résolution numéro 205-09-2017
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

15 AOÛT 2017

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 août 2017

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

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de M. Yves Guérette
Appuyée par M. Steve Maurice

IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 août 
2017 et d’en autoriser les signatures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES

5.1 17 août 2017  C’est le moment de soumettre des projets pour 
les milieux ruraux!

5.2 29 août 2017  Invitation -Conférence de presse – Bourse agri-
cole de la MRC des Maskoutains

5.3 29 août 2017  Un bac pour chaque matière, chaque matière 
dans son bac

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

 Résolution numéro 206-09-2017
6.1 ADOPTER LES COMPTES

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comp-
tes payés et à payer du mois d’août et septembre 2017 
avec les faits saillants suivants : 

Salaires nets : 
Élus 2 218.25 $
Administration 6 264.23 $
Contractuel 1 086.00 $

Dépense : 
Administration 2 816.80 $
Sécurité publique 17 332.05 $
Transport (voirie) 10 958.48 $
Hygiène du milieu 
Hygiène du milieu et
(Traitement des eaux) 7 244.46 $
Hygiène du milieu et eaux usées 115.39 $
Loisir et Culture 
Loisir et parc 1 884.97 $
Bibliothèque 448.98 $
 
Total : 50 369.61 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition M. Yves Guérette
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria

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 
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Procès-Verbal | ASSEMBLÉE DU 5 SEPTEMBRE 2017

y a des fonds disponibles pour effectuer ces dépenses.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 Résolution numéro 207-09-2017
6.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

RURAL DE LA MRC DES MASKOUTAINS PARC-ÉCOLE ET LOISIRS

CONSIRÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande 
une aide financière dans le cadre du Fonds de déve-
loppement rural de la MRC des Maskoutains afin 
d’ob tenir un montant pour refaire le parc-école et col-
laborer à la préservation et à l’accroissement de l’ac-
cessibilité au service de l’école et de la commu nauté;

CONSIDÉRANT que le parc-école devra changer d’endroit, et sera relo-
calisé sur le terrain de la municipalité.

CONSIDÉRANT que l’école aura accès à toutes les infrastructures des 
loisirs de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

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

QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande cette aide finan-
cière pour son projet et NOMME la directrice générale Sylvie Gosselin 
comme étant la personne responsable pour toutes signatures d’entente 
et pour toutes communications nécessaires à la réussite du projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 208-09-2017
6.3 SERVICE JURIDIQUE DESTINÉ AUX MUNICIPALITÉS – PROJET – 

DÉCLARATION D’INTÉRÊT

CONSIDÉRANT  la demande des directeurs généraux des munici palités 
de procéder à une analyse pour la mise en place d’un 
service juridique à l’interne de la MRC des Maskou-
tains, destinée aux municipalités qui désirent y parti-
ciper;

CONSIDÉRANT  le type de besoin énoncé par les municipalités à l’égard 
de la production, de la rédaction, de la validation ou du 
service-conseil de nature juridique ou réglementaire;

CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de connaître l’intérêt des munici-
palités qui désirent participer à ce service, ainsi que 
l’évaluation de leur utilisation annuelle, pour produire 
un projet et les prévisions budgétaires qui y sont liées;

CONSIDÉRANT  que dans l’éventualité de la mise en place du projet, 
les municipalités devront confirmer leur adhésion par 
résolution, à être convenu par entente et que ce ser-
vice sera traité par une partie distincte au budget de la 
MRC des Maskoutains, uniquement dédiés aux munici-
palités participantes;

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 17-08-272 adoptée par le conseil 
de la MRC des Maskoutains invitant les municipalités à 

déclarer leur intérêt à participer au service juridique à 
l’interne de la MRC des Maskoutains, destiné aux mu-
nicipalités;

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

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud à parti-
ciper au service juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains; et

D’INFORMER la MRC que l’évaluation de l’utilisation de ce service, pour 
les besoins de la municipalité, serait d’environ 20 heures annuellement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 209-09-2017
6.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 2018

Avis de motion est donné par la conseillère Mme Dominique Lussier 
qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption un règlement 
adoptant le budget de la Municipalité pour l’année 2018 et imposant les 
différents taux de taxes et de compensations en plus de fixer certaines 
modalités touchant le paiement de ces taxes.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

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

 Résolution numéro 210-09-2017
7.2 CHEMIN DES CHALETS – CONFORMITÉ POUR LE SERVICE IN-

CENDIE

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

DE DEMANDER à la directrice générale d’envoyer une lettre aux citoyens 
concernés par ce dossier afin de donner la position du conseil suite à la 
demande du représentant des citoyens du « chemin des chalets ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.3 DEMANDE D’AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART POUR L’ANNÉE 
2017 À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE 
DU NORD DES MASKOUTAINS

Point reporté à une séance ultérieure

Départ du conseiller Marcel Therrien

 Résolution numéro 212-09-2017
7.4 DEMANDE D’AUTORISATION POUR RÉPARATION, MUR ET TOI-

TURE À LA CASERNE – EXTRA

Sur la proposition de M Yves Guérette
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria
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IL EST RÉSOLU 

D’AUTORISER le montant de 4 490.30 plus taxes d’extra en matériel et 
temps à Construction Yves Lavallée et D’UTILISER la réserve non affec-
tée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 213-09-2017
7.5 DISPOSITION DE LA TÔLE DU MUR ET TOITURE DE LA CASERNE

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

DE DONNER la tôle au comité social des pompiers de la Régie intermu-
nicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains afin qu’il en 
dispose et qu’il garde les revenus.

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.

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

Il n’a pas eu de réunion au mois d’août 2017.

 Résolution numéro 214-09-2017
9.3 ADOPTION – SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉ-

CHETS

CONSIDÉRANT que l’édition 2017 de « La Semaine québécoise de ré-
duction des déchets » se déroulera cette année du 21 
au 29 octobre 2017 sous la thématique « Consommer 
autrement »;

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains juge opportun de profiter de cette semaine pour 
promouvoir 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 Valorisation 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 sim-
ples qui, collectivement, contribuent à réduire signi-
ficativement la quantité de nos matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du conseil d’admi-
nistration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains en date du 23 août 2017.

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

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud proclame la semaine 
du 21 au 29 octobre 2017, la « Semaine québécoise de réduction des 
déchets ».

D’inviter également tous les citoyens à profiter de cette semaine pri-
vilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre envi ron-
nement par la réduction des déchets qu’ils produisent quo ti diennement, 
par un meilleur tri des matières recyclables ou compos tables et par la 
gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

9.4 INSTALLATION D’UN DISJONCTEUR AFIN DE RACCORDER UN 
BANC DE CHARGE – STATION DE POMPAGE

Point reporté à une séance ultérieure.

 Résolution numéro 215-09-2017
9.5 NOUVELLE PROCÉDURE DE COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLA-

BLES ET DES ORDURES MÉNAGÈRES SUR LA RUE MESSIER / CUL-
DE-SAC

CONSIDÉRANT que des problèmes de sécurité ont été observés lors 
de la collecte des matières recyclables et des ordures 
ménagères sur la rue Messier ;

CONSIDÉRANT que pour une rue qui se termine en cul-de-sac, le ca-
mion collecteur utilisé par l’entrepreneur doit circuler 
dans le sens opposé au sens de la circulation pour 
compléter la collecte des matières recyclables ;

CONSIDÉRANT que la nouvelle procédure proposée réduira la circula-
tion du camion collecteur à 50% dans cette rue ;

CONSIDÉRANT que la recommandation de la Régie est que la Munici-
palité demande aux citoyens situés du côté pair de la 
rue Messier de déposer leur contenant de matières re-
cyclables du côté impair.

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

IL EST RÉSOLU :

DE DEMANDER à la directrice générale d’envoyer une lettre aux citoyens 
affectés par ce changement et leur donner un délai de 2 semaines pour 
adopter les nouvelles procédures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT
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La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Ray-
mond Lessard, inspecteur en bâtiments.

 Résolution numéro 216-09-2017
10.2 PROJET VIDEOTRON S.E.N.C. – NOUVELLE DEMANDE ING-

257846 – 7046607-5074

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

DE MANDATER la directrice générale à signer l’autorisation de passage 
pour le Projet en rubrique, conditionnelle à l’acceptation du Ministère 
des Transports.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Sortie de M. Yves Guérette 20h45
Retour de M. Yves Guérette 20h49

11. LOISIRS ET CULTURE

 Résolution numéro 217-09-2017
11.1 ENTENTE INTERMUNICIPALE DE LOISIR ET DE CULTURE – MRC 

DES MASKOUTAINS ET AUTRES MUNICIPALITÉS – APPROBA-
TION

CONSIDÉRANT  les discussions menées par la Ville de Saint-Hyacinthe 
et les municipalités de la MRC des Maskoutains en vue 
de la conclusion d’une nouvelle entente en matière de 
loisir et de culture; 

CONSIDÉRANT  que l’intégration de la MRC des Maskoutains à l’in té-
rieur de cette entente comporte des avantages admi-
nistratifs; 

CONSIDÉRANT qu’aucuns frais administration ne sera appliqué par la 
MRC des Maskoutains pour la gestion de l’entente in-
termunicipale de loisir et de culture;

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

QUE le Conseil approuve l'entente à intervenir entre la Ville de Saint-
Hyacinthe, la MRC des Maskoutains et les municipalités suivantes, rela-
tive au loisir et à la culture, telle que soumise à l’annexe A : 

  1) Municipalité de La Présentation; 
  2) Municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 
  3) Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 
  4) Municipalité de Saint-Damase; 
  5) Municipalité de Saint-Dominique; 
  6) Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot; 
  7) Village de Sainte-Madeleine; 
  8) Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine; 
  9) Municipalité de Saint-Hugues; 
10) Municipalité de Saint-Jude; 
11) Municipalité de Saint-Liboire; 
12) Municipalité de Saint-Louis; 
13) Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu; 
14) Ville de Saint-Pie; 

15) Municipalité de Saint-Simon; 
16) Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton. 

Il s’agit d’une entente d’une durée de dix ans, débutant le 1er janvier 
2018 et se terminant le 31 décembre 2027. 

Par conséquent, le maire, ou en son absence la mairesse suppléante, ou 
la directrice générale, sont autorisés à signer l'entente à intervenir, et ce, 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 218-09-2017
11.2 BUDGET DE DÉCORATION POUR LE DEVANT DU BUREAU MUNI-

CIPAL POUR LA PÉRIODE L’HALLOWEEN ET DU TEMPS DES FÊTES

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

D’AUTORISER les dépenses de 300 $ pour la décoration devant le bureau 
municipal 

D’UTILISER le compte réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

 Résolution numéro 219-09-2017
11.3 SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

Sur la proposition de M Yves Guérette
Appuyée par M. Marcel Riendeau
IL EST RÉSOLU :

DE DONNER un montant de 3000.00 $ aux Loisirs de Saint-Barnabé-Sud 
inc. afin d’organiser la soirée reconnaissance des bénévoles.

D’UTILISER la réserve non affectée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

12. SUJETS DIVERS

12.1 Nettoyage piste de ski de fond
12.2 Mini-Scribe septembre 2017
12.3 Incontournables – cinq conférences web pour les élus et les  

directeurs municipaux
12.4 Résultats tests de sol – fosse septique - Caserne
12.5 Branche au bord de l’eau
12.6 Limitateur de vitesse
12.7 Borne 911
12.8 Formulaire de conformité fosse septique vs registre des fosses 

septiques

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

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

 Résolution numéro 220-09-2017
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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Sur proposition du conseiller M. Yves Guérette, l’assemblée est levée à 
22h29

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire- tré so-
rière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les 

dépenses décrétées lors de la séance tenue ce 5 septembre 2017.

___________________________
Sylvie Gosselin, MBA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

___________________________
Alain Jobin, maire

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE PRÈS DE CHEZ VOUS

Ne tardez pas à prendre rendez-vous, le nombre de places est limité.
Il est à noter qu’un point de service peut recevoir 115 personnes par jour.

Points de vaccination Date Téléphone Pour les municipalités de :

Réservation obligatoire entre le 30 octobre et le 16 novembre 2017 

Saint-Jude
Salle communautaire, 930, rue du Centre

20 novembre
450 792-3030 

poste 0

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

21 et 22  
novembre

450 793-2811 
poste 2121

Saint-Liboire; Saint-Simon  
et Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame 

23 novembre
450 794-2832  

poste 1

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

Réservation obligatoire entre le 6 et le 23 novembre 2017
Saint-Damase
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne

27 novembre
450 797-3341 

poste 4002
Saint-Damase et Sainte-Madeleine

Saint-Pie
FADOQ, 301, rue Notre-Dame

29 et 30  
novembre

450 772-2488 Saint-Pie

Vaccination offerte de 12 h 30 à 19 h.

Autre lieu de vaccination :  Le CISSS de la Montérégie Est offre également l’opportunité à la population de recevoir le vaccin gratuitement, 
sans rendez vous.

Aux Galeries St-Hyacinthe, près du cinéma 
Les mercredis, jeudis et vendredis, du 1er au 17 novembre et du 6 au 8 décembre, de 13 h à 20 h 

Les samedis 11 novembre et 9 décembre, de 9 h à 16 h

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet : www.santemevaccingrippe.com
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SERVICES OFFERTS À
LA POPULATION

La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) s’adresse aux aînés qui vivent de la maltraitance, à leurs proches, ainsi qu’à toute autre personne qui 
est préoccupée par une situation dans laquelle une personne aînée semble subir de la maltraitance.

LES PROFESSIONNELS DE LA LIGNE AAA OFFRENT :

•  Écoute active : permettant la validation du vécu de la personne, 
nous l’aidons à mettre des mots sur ce qu’elle vit et ce qu’elle 
ressent ;

•  Évaluation psychosociale : nous questionnons la personne afin de 
bien comprendre toutes les facettes de la situation et d’être en 
mesure d’évaluer le risque ;

• �Autonomisation�: nous offrons du soutien à la personne, cher-
chant à lui permettre de prendre conscience de sa réalité et de 
ses besoins, dans le respect de ses décisions et de ses droits ;

•  Information : nous offrons de l’information sur les ressources et 
les recours possibles, afin que la personne puisse prendre une 
décision éclairée par rapport aux actions qu’elle est prête à en-
treprendre ;

•  Orientation et référence : nous orientons la personne vers les res-
sources les mieux qualifiées pour lui apporter de l’aide, en expli-
quant la meilleure façon d’entrer en contact avec ces ressources ; 
au besoin, et avec le consentement éclairé de la personne, nous 
pouvons faire une référence écrite ou verbale aux ressources ap-
propriées ;

•  Intervention ponctuelle et de crise : afin de soutenir la personne 
ou son réseau, ou d’assurer la sécurité et l’intégrité de la per-
sonne, nous pouvons procéder à une intervention téléphonique 
appropriée ;

•  Suivi téléphonique : au besoin, et avec le consentement de la per-
sonne, nous pouvons faire quelques suivis téléphoniques auprès 
de la personne afin de l’accompagner dans son cheminement ou 
ses démarches.

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.

Moins populaire que sa cousine la pomme de terre, la patate douce gagne pourtant à être connue pour son goût sucré et sa couleur orange 
vive qui colore les plats. Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette de muffins à la patate douce. Bon appétit!

Muffins à la patate douce
INGRÉDIENTS

•  1 tasse (250 ml) de flocons d’avoine ; 
•  1 tasse (250 ml) de farine de blé entier ;
•  1/2 de tasse (125 ml) de cassonade ;
•  1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte ;
•  ½ c. à thé (2.5 ml) de sel ;
•  ½ c. à thé (2.5 ml) de bicarbonate de soude ;
•  ½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle ;
•  ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées ou de raisins secs ;
•  1 tasse (250 ml) de patate douce râpée ;
•  1 tasse (250 ml) de yogourt nature ;
•  1 œuf battu ;
•  ¼ de tasse (60 ml) d’huile de canola.

PRÉPARATION

1.  Préchauffer le four à 400 °F ;
2.  Dans un bol moyen, combiner les ingrédients secs ;
3.  Dans un autre grand bol, mélanger la patate douce avec  

le yogourt, l’œuf et l’huile;
4.  Ajouter graduellement les ingrédients secs et mélanger juste 

assez pour rendre le tout homogène ; 
5.  Verser dans des moules à muffins ; 
6.  Cuire environ 20-30 minutes.

Visitez�notre�site�internet�www.jeunesensante.org�
pour�découvrir�de�nouvelles�recettes.
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UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME !

Saint-Hyacinthe, le 04 octobre 2017 – Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt tapisser nos terrains, 
nous annonçant le retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à la population que si 
l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la tonte de la pelouse pour disposer des feuilles, il est possible de bénéficier d’une alternative simple 
et respectueuse de l’environnement. Il suffit de placer les feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des boîtes de carton, des petites 
poubelles rondes ou dans le bac gris dûment identifié et ne contenant que des matières organiques et de laisser le tout en bordure de 
la rue, la journée de collecte des matières organiques, avant 7 heures. Ces matières seront ainsi ramassées et valorisées, plutôt que d’être 
dirigées, à grands coûts, vers un lieu d’enfouissement.

Les feuilles ne doivent jamais être laissées dans des sacs de plastiques en bordure du chemin lors de la collecte des matières résiduelles, 
car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les sacs de plastique portant la mention compostable ou biodégradable ne doivent pas 
se retrouver dans la collecte des matières organiques. De plus, le bac vert de matières recyclables ne doit en aucun cas être utilisé pour y 
placer des matières organiques puisque celui-ci ne sera pas ramassé à aucune autre fin que la collecte des matières recyclables.

La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à maintenir ses bonnes habitudes de récupération et à continuer de 
participer en grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de contamination d’environ 2 % lors de la collecte des bacs bruns, vous 
contribuez à faire une différence pour notre environnement.

Programme RénoRégion

Les personnes éligibles peuvent faire une demande auprès de la MRC des Maskoutains 

Saint-Hyacinthe, le 25 septembre 2017 – Les personnes éligibles à 
une subvention du programme RénoRégion sont invitées à adres ser 
leur demande à la MRC des Maskoutains au cours des prochaines 
semaines.

Le programme RénoRégion apporte un soutien financier aux pro-
priétaires-occupants, à revenu faible ou modeste, qui vivent en mi-
lieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des 
défectuosités majeures que présente leur résidence. 

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 
95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles 
sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par bé-
néficiaire. Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont 
la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 100 000 $ 
ou moins. 

Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les propriétaires-
occupants doivent respecter certains critères dont l’un concerne 
le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration de revenus 
fédérale de 2016, celui-ci ne doit pas excéder :

• 28 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;
• 33 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;
• 38 000 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes;
• 55 000 $ pour un ménage de six personnes et plus. 

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Mas-
kou tains pour obtenir le formulaire d’inscription et des informa-
tions sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins 
du programme.

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

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame 
Anne Rivard de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3130 afin de 
laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin 
de valider votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.
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PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE  
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS 450.792.3712

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation

Service d’entretien paysager

Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole

info@mlpaysagiste.com

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

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM

Trophées
Marcel Bélisle inc.

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

Tél. : 450 792-3685
 1 888 624-2228

Télél. : 450 792-3911
 1 800 567-2985

info@discounttrophy.ca
www.discounttrophy.ca



ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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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!!


