
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 18 janvier 2013 à 20 h au 
bureau municipal situé au 165, rang Michaudville. 
 
SONT PRÉSENTS : 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
Dominique Lussier 
Pierre Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau  
Richard Savaria 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nathaly Gosselin 
 
Ouverture de la séance extraordinaire 20h00  
 
Résolution numéro 20-1-2013 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
Résolution numéro 21-1-2013 
LOCALISATION DU SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES D U NOYAU 

VILLAGEOIS 
  
CONSIDÉRANT que l’analyse faite par les ingénieurs et autres professionnels de 

S.N.C. Lavalin liés au projet d’infrastructure d’interception et de 
traitement des eaux usées du noyau villageois, relativement au 
choix du traitement qui devait être retenu dans le projet. 

CONSIDÉRANT que les professionnels du MAMROT (Ministère des Affaires 
Municipales et des Régions) ont statué que le traitement des eaux 
usées de la municipalité se ferait par traitement conventionnel avec 
la technologie des étangs aérés facultatifs en béton à parois 
verticales. 

CONSIDÉRANT que le choix du site et de l’emplacement du point rejet de l’émissaire 
de la station de traitement détermine s’il est nécessaire de rajouter 
un traitement tertiaire à la station de traitement pour rencontrer les 
exigences de rejet qui sont différentes si l’émissaire est rejeté au 
fossé pluvial ou à la rivière Yamaska. 

CONSIDÉRANT que les ingénieurs du MAMROT et professionnels du Ministère de 
l’Environnement ont statué que le site à proximité des deux courbes 
sur le lot numéro 2 709 775 sur le chemin du Cimetière ne 
nécessiterait pas de traitement tertiaire. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien   
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau   
ET RÉSOLU   
 
De retenir le site où les forages ont été réalisés fin novembre sur le lot numéro 2 709 775 
comme emplacement de la station de traitement des eaux usées.  

 
Résolution numéro  22-1-2013  
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 20 h 15. 
 
_(s) Nathaly Gosselin____________________________  
Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


