
 

 

           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 13 j anvier 2015 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  13 janvier 2015 à 20h00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Yves Guérette 
Marcel Therrien 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
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 01-01-2015 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Résolution 02-01-2015 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 2 DÉCEMBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
2 décembre 2014; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2014 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 



 

 

Résolution 03-01-2015 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORD INAIRE DU    

15 DÉCEMBRE 2014  
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du            
15 décembre 2014 à 19h30; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2014  à 
19h30 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution 04-01-2015 
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORD INAIRE DU    

15 DÉCEMBRE 2014  
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du            
15 décembre 2014 à 20h00; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2014  à 
20h00 et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES  
 
14 nov.  2014 Décharge des douze, côté est, principal et branches 1 à 5 (12/8389/232) 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – Contrat 011A/2013 – Réception 
définitive des travaux et libération de la retenue – Approbation 

27 nov. 2014 Programmation – voirie locale 
27 nov. 2014 Inscription à la Fête des voisins 2015 
02 déc. 2014 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes : 11 juin 2015 
02 déc. 2014 Mise à jour économique et financière « Le monde municipal souhaite 

 avoir les moyens de participer à la croissance des revenus »  
02 déc. 2014 Contrat social FADOQ – Demande d’engagement 
04 déc. 2014 Autorisation – Loi sur la qualité de l’environnement  
05 déc. 2014 Service de prévention – Fondement et application de l’entente  

 intermunicipale – Mesures correctives 
06 déc. 2014 Plainte d’un citoyen – rue de l’anse 
09 déc. 2014 Le site internet de la MRC fait peau neuve! 
09 déc. 2014 Remerciement – Maison des jeunes 
09 déc. 2014 Fonds du Pacte rural maskoutain près de 250 000 $ accordés  
10 déc. 2014 L’UMQ profondément outrée des propos du ministre Moreau 
10 déc. 2014 Remerciement – Comités du bassin versant 



 

 

10 déc. 2014 20 000 $ en bourse pour la relève agricole Maskoutaine 
11 déc. 2014 Nouvelle procédure de planification des inspections 
11 déc. 2014 La MRC des Maskoutains crée un nouveau service – développement 

 local et régional et au soutien à l’entrepreneuriat 
11 déc. 2014 L’UMQ exige le respect des principes fondamentaux de la démocratie  

 municipale 
12 déc. 2014 Saint-Barnabé-Sud adhère au programme de soutien au 

 développement de l’engagement bénévole en Loisirs et en sport  
12 déc. 2014 Réaction de la FQM – Programme d’aide financière pour la formation 

 des pompiers volontaires ou à temps partiel 
12 déc. 2014 Transfert aux municipalités d’une partie de la taxe d’accise sur l’essence 

et de la contribution du gouvernement du Québec 2010-2013 – 
Programme en voirie locale 

14 déc. 2014 Développement local et soutien à l’entrepreneuriat – Nouvelle 
   gouvernance – CLD Les Maskoutains – Orientation 
15 déc. 2014 Le rapport du BAPE est maintenant public 
16 déc. 2014 Règlement numéro 14-412/Partie 1/ Règlement numéro 14-413 / 

Partie 2 / Règlement numéro 14-414 / Partie 3 / Règlement numéro     
14-415 / Partie 4 - Adoption 

5 janv 2015 Forum de l’eau 2015 – 17 février 2015 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 05-01-2015 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et a payer des mois de novembre et décembre 2014 avec les 
faits saillants suivants : 

Salaires nets :   
Élus  2 323.12 $ 

Administration  9 382.05 $ 

Service d'incendie  5 068.06 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  41 488.08 $ 

Bibliothèque  2 376.86 $ 

Eaux-Usées  602 858.30 $ 

Loisirs  5 113.55 $ 

Voirie  17 459.02 $ 

Incendie  13 901.09 $ 

Contractuel  1 952.00 $ 

Total :  701 922.13 $ 
 

  

   
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
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. 
 
___(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

 Résolution 06-01-2015 
6.2 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC  (ADMQ) – 

ADHÉSION 2015  
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier   
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
pour l’année 2015 de Sylvie Gosselin,  directrice générale au montant de 673.00 $ plus 
les taxes applicables incluant une prime d’assurance responsabilité. 
 
(Cotisation 419.00 $ et Assurances 254.00 $ plus taxes).  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 07-01-2015 
6.3 PROGRAMME DE FORMATION À LA FONCTION DE DIRECTR ICE GÉNÉRALE 

ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

a élaboré un programme de formation conçu pour les directeurs 
généraux et secrétaires-trésoriers dont les nouveaux directeurs 
doivent suivre 3 cours par années; 

 
CONSIDÉRANT que le monde municipal est constamment en changement et que 

la formation est un pilier central sur lequel les directeurs 
généraux peuvent s’appuyer pour assumer adéquatement leurs 
responsabilités; 

 
CONSIDÉRANT que l’ADMQ a regroupé certains cours ensemble, ce qui peut 

impliquer des crédits à recevoir pour des cours déjà suivis; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier   
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER Madame Sylvie Gosselin à s’inscrire au programme de formation de 
l’ADMQ pour les cours suivants :  
  

• La comptabilité municipale, des résultats détaillés à la situation financière 
• Le budget municipal et ses sources de revenus et de financement : de la 

planification aux contrôles 
• La rédaction de documents : règlement et politique 

 
DE DÉFRAYER l’achat regroupé de trois cours en ligne avec le rabais MMQ de 150 $ ce 
qui donnerait normalement un montant de 804 $ plus taxes au lieu de 1029 $, mais vu les 
crédits des nouveaux cours combinés le montant est de seulement 293.00 $ plus taxes. 
 
D’UTILISER le compte no 02 13000 454 « Services de formation ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 08-01-2015 
6.4 ADHÉSION 2015 À L’OBV YAMASKA 
 
CONSIDÉRANT que cette adhésion permet de créer des liens favorisant la 

réalisation d’actions bénéfiques pour la rivière Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec l’adhésion nous avons un droit de vote lors de 

l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 



 

 

D’ADHÉRER à L’OBV Yamaska pour 2015 au montant de 50.00 $ et d’utiliser le compte  
02 13000 970 « Autres organismes ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6.5 DÉPÔT DES FORMULAIRES ANNUELS DE DÉCLARATION  D ES INTÉRÊTS 

DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Tel que requis à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités, chaque membre du Conseil municipal doit chaque année, dans les 60 
jours de l’anniversaire de son élection, déposer devant le Conseil, une déclaration écrite 
mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le 
territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté et dans des 
personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés 
avec la municipalité. 
 
Les membres du Conseil municipal suivants ont déposé leur déclaration des intérêts 
pécuniaires. 
 
Maire    :  Alain Jobin 
Conseiller poste # 1 : Marcel Therrien 
Conseiller poste # 2 : Steve Maurice 
Conseiller poste # 3 : Marcel Riendeau 
Conseiller poste # 4 : Dominique Lussier 
Conseiller poste # 5 : Jean-Sébastien Savaria 
Conseiller poste # 6 : Yves Guérette 
 
 
 Résolution 09-01-2015 
6.6 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1-2015 – DÉLÉGATI ON DE POUVOIR 

D’AUTORISER DES DÉPENSES 
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Guérette qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption un règlement sur la délégation de pouvoir d’autoriser des 
dépenses. 
 
 
 Résolution 10-01-2015 
6.7 FORMATION POUR LES ÉLUS 
 
CONSIDÉRANT le tarif membre FQM, 60 jours avant le jour de la tenue de 

l’activité qui est de 265 $ au lieu de 325 $ ce qui représente  une 
économie de 60 $; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est préférable de s’inscrire le plus rapidement possible afin 

d’obtenir une place à la session qui convient le mieux aux élus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  le conseiller Steve Maurice à s’inscrire au programme de formation de la 
FQM  pour les cours suivants à 265 $ plus taxes chacun :  
 

• Communication avec les médias – St-Liboire – 18 avril 2015 
• Gestion financière – Saint-Edmond-de-Grantham – 2 octobre 2015 

• Agir en tant qu’élu pour le développement de sa communauté – Saint-
Valère – 29 août 2015 

 
D’AUTORISER  le conseiller Jean-Sébastien Savaria à s’inscrire au programme de 
formation de la FQM  pour le cours suivant à 265 $ plus taxes:  
 

• Gestion financière – Saint-Edmond-de-Grantham – 2 octobre 2015 
 
 
 



 

 

D’AUTORISER  le maire  Alain Jobin à s’inscrire au programme de formation de la FQM  
pour les cours suivants à 265 $ plus taxes chacun:  
 

• Communication avec les médias – St-Liboire – 18 avril 2015 
• Agir en tant qu’élu pour le développement de sa communauté – Saint-

Valère – 29 août 2015 
 
D’AUTORISER  la dépense de ces formations et les frais de déplacement et d’utiliser le 
compte  02 11000 454  « Perfectionnement des élus » et  le compte  02 11000 310 
« Frais de déplacement » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 11-01-2015 
6.8 DÉPÔT DES CONTRATS DE TRAVAIL 
 
La directrice générale dépose les contrats de travail des personnes suivantes effectifs en 
date du 1er janvier 2015 : Sylvie Gosselin, René Martin, Sylvie Reichert et Linda Richard. 
 
 
 Résolution 12-01-2015 
6.9 FORMATION DE TECHNIQUES EN ADMINISTRATION MUNIC IPALE 
 
CONSIDÉRANT que ce programme permet à la personne de reconnaître le cadre 

de la gouvernance et de la gestion municipale ainsi que les 
obligations légales et réglementaires; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est important d’avoir des employés bien formés et que cette 

formation permet à la personne de développer les habiletés et 
d’adopter les attitudes et comportements requis pour exercer de 
manière adéquate ses différentes fonctions; 

 
CONSIDÉRANT que cette formation est une formation à distance sous forme 

« hybride » avec classes virtuelles et temps réel par internet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER Sylvie Reichert d’entreprendre une formation de technicienne en 
administration municipale, et de suivre les formations suivantes pour 2015 : 
 

• Adjointe administrative municipale 
• Secrétaire de direction d’une administration municipale 
• Adjointe municipale aux communications 

 
au montant de 146 $ plus taxes par formation en plus d’un frais administratif de 39 $ plus 
taxes et ce qui représente un montant de 477 $ plus taxes et  D’UTILISER le compte no 
02 13000 454 « Services de formation ». 
 
D’AUTORISER les frais de déplacement payé selon le taux déjà établi à la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 13-01-2015 
6.10 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLE S DE CONTRÔLE 

ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Marcel Therrien qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption, un nouveau règlement afin de mettre à jour le règlement 
numéro 51-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires.  
 
 
 
 
 



 

 

 Résolution 14-01-2015 
6.11 AUTORISATION DE MANDATS PONCTUELS – SERVICE D’ INGÉNIERIE DE 

LA MRC DES MASKOUTAINS – PARTIE 8 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adhéré au service 

d’ingénierie de la MRC des Maskoutains et qu’elle entend, au 
besoin, utiliser les services ponctuels d’un ingénieur; 

 
CONSIDÉRANT  que les représentants municipaux doivent, au besoin, procéder à 

des travaux qui nécessitent les services ponctuels d’un 
ingénieur; 

  
CONSIDÉRANT  qu’il peut être difficile de requérir préalablement un mandat pour 

une estimation préliminaire des coûts pour de petits projets à 
chaque fois; 

 
CONSIDÉRANT  la pertinence de faire valider certaines actions au niveau des 

travaux publics, par un ingénieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier   
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à recourir au service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains, au besoin, pour la période du 1er  janvier 2015 au 31 décembre 2015, selon 
la tarification déterminée par le règlement 14-416 de la MRC des Maskoutains, le tout 
selon les budgets alloués pour le type de travaux visés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1 RAPPORT D’ORIENTATION POUR LES INSPECTIONS DE B ÂTIMENT SELON 

LA CATÉGORIE DE RISQUES  
 
La directrice générale dépose le rapport d’orientation pour les inspections de bâtiment 
selon la catégorie de risques 
 
 
 Résolution 15-01-2015 
7.2 AFFICHAGE DU NOM ET DU NUMÉRO CIVIQUE DE LA CAS ERNE 
 
CONSIDÉRANT qu’en tout temps, le numéro civique doit être lisible de la voie 

publique ou privée; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons budgété un montant pour l’affichage à la 

caserne de Saint-Barnabé-Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Gaston Barabé, Lettrage en bâtiment commercial 
au montant 1250.00 $ et d’utiliser le compte  02 22000522 « Entretien de la caserne ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 16-01-2015 
7.3 L’EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE- CHRISTINE V IENS  
 
CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le personnel 

en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que Christine Viens est pompier volontaire depuis le 7 octobre 

2011 à Municipalité de Saint-Hugues et que nous ne l’avions pas 



 

 

encore embauché à Saint-Barnabé-Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’EMBAUCHER Mme Christine Viens en date du 7 octobre 2011 au salaire de l’échelle 
salariale en vigueur en date du 1er avril 2014. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
Résolution numéro  17-01-2015 

7.4 RETRAIT DE LA LISTE  DES POMPIERS VOLONTAIRES 
 
CONSIDÉRANT les démissions pour le personnel provenant de Saint-Hugues 

soient: Steve Lachance, Myriam Savage et Gabriel St-Martin ; 
 
CONSIDÉRANT que selon  l’article 9.04  des conditions de travail des pompiers 

volontaires et employés de soutien en date du 7 octobre 2014, tout 
pompier volontaire doit participer à un minimum de 75 % des 
heures de pratiques annuelles afin de conserver son ancienneté et 
éviter un congédiement ; 

 
CONSIDÉRANT q'une rencontre des officiers à eu lieu en date du 17 août 2014 

statuant la mise à jour de notre liste de personnels pompiers ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu 1 à 2 présences seulement pour M. Elvis Deroy et de 

M. Normand Joyal en deux ans; 
 
CONSIDÉRANT que nous n’avons pas reçu de réponse à notre lettre du 16 

décembre 2014 concernant le désir de rester pompier volontaire 
pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud de Sébastien Jodoin 
et Stéphane Jodoin; 

 
CONSIDÉRANT que leur manque de disponibilité les empêche de remplir leurs 

engagements au sein du service de sécurité incendie de la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ENLEVER de nos listes des pompiers volontaires et D’ACCEPTER les 
démissions et/ou retraits de nos listes par manque de disponibilité : M. Steve Lachance, 
Mme Myriam Savage, M. Gabriel St-Martin, de M. Elvis Deroy,  et M. Normand Joyal, 
Sébastien Jodoin et Stéphane Jodoin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 18-01-2015 
7.5 ACSIQ – RENOUVELLEMENT ANNUEL 2015 – MICHEL BAS TIEN 
 
CONSIDÉRANT que c’est la personne et non la municipalité qui est membre; 
 
CONSIDÉRANT que Michel Bastien est directeur incendie des municipalités de 

Saint-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’adhésion de Michel Bastien à l’association des chefs en sécurité 
incendie du Québec (ACSIQ) en partageant la facture à 50 % avec la Municipalité de 
Saint-Hugues.   



 

 

 
Le coût pour l’année 2015 est de 237.00 $ + taxes (272.49 $) / 2 =  136.24 $ 

 
D’UTILISER le compte  02 22000 494 « Cotisation et association ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 19-01-2015 
7.6 FORMATION  D’OPÉRATEUR  D’AUTOPOMPE 
 
CONSIDÉRANT  que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 
CONSIDÉRANT  que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel;   

 
CONSIDÉRANT  que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT  que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services 
de sécurité incendie municipaux; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire bénéficier de 

l’aide financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité  prévoit faire la formation d’opérateur 

d’autopompe pour 4 apprenants  dont : Régis Garand, Patrick 
Gaudette, Martin Graveline, Gabriel Lapointe, au cours de la 
prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 

la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des 
Maskoutains en conformité avec l’article 6 du Programme. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Maskoutains. 
 
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 20-01-2015 
8.2 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROU TIER 

MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a pris connaissance 

des modalités d’application du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des Transports du 
Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de Saint-Barnabé-Sud autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies 
dans le cadre du volet AIRRL. 
 
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 21-01-2015 
9.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS  À L’ÉGOUT 

DOMESTIQUE 
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Marcel Riendeau qu’à une séance 
ultérieure sera présenté pour adoption un règlement sur les branchements à l’égout 
domestique 
 
 
9.4 DÉPÔT DU BILAN DE PROJET DE VACCINATION ANNUELL E ANTIGRIPPALE 

EN MILIEU RURAL 2014 
 
La directrice générale dépose le bilan de projet de vaccination annuelle antigrippale en 
milieu rural qui a été envoyé à la MRC des Maskoutains pour le 31 décembre 2014. 
 
 
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 bâtiments. 
 
 
 Résolution 22-01-2015 
10.2 FORMATION COMBEQ – FQM - 2015 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 



 

 

D’AUTORISER l’inspecteur municipal, M. René Martin à suivre les formations suivantes : 
 

• Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2’ r.22) - Saint-Hyacinthe – les 10 et 11 mars 2015  au montant de 
505 $ + taxes; 
 

• La stabilisation des rives – Drummondville – 14 mai 2015 au montant de 270 $ + 
taxes; 

 
D’UTILISER le compte 02 32000 454 « Formation inspecteur » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 23-01-2015 
10.3 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – MYLÈNE LEB LANC – 210 RANG 

SAINT-AIMABLE 
 
CONSIDÉRANT   qu’une demande d’autorisation pour l’utilisation à une fin autre 

que l’agriculture ait été présentée à la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud soit: un usage complémentaire (services de 
traiteurs,  sans aucune vente au détail sur place) à l’usage 
principal résidentiel;  

 
CONSIDÉRANT  que l’usage occupera une superficie approximative de 20m² à 

l’intérieur de la résidence existante; 
 
 

CONSIDÉRANT  qu’il n’y aura pas de nouvelles constructions ; 
 
 

CONSIDÉRANT  que la demande n’aura aucune incidence sur les activités 
agricoles avoisinantes; 

 
CONSIDÉRANT  que le projet est conforme au règlement de zonage de la 

municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 
 
CONSIDÉRANT  que le projet, de par sa nature, doit être installé sur la ferme 

familiale, implique qu’il n’y a pas d’espace de disponible ailleurs 
dans la municipalité et hors de la zone; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D`APPUYER la demande de Madame Mylène Leblanc auprès de la CPATQ, pour 
l’implantation d’un usage complémentaire, en l’occurrence un service de traiteur sans 
aucune vente au détail sur place,  à l’intérieur de la résidence sise au 210 rang Saint-
Amable. 
 
Le conseiller M. Marcel Therrien mentionne qu’il est en conflit d’intérêts et demande de 
s’abstenir de participer aux délibérations sur ce sujet.  
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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 
de novembre et décembre 2014. 
 

• Nombre de locations non payantes en novembre 2014 :   7 
• Nombre de locations non payantes en décembre 2014 :   8 
• Nombre de locations payantes en décembre 2014  : 4 

 
 



 

 

 
 Résolution numéro 24-01-2015 
11.2 INSCRIPTION LA FÊTE DES VOISINS – SAMEDI 6 JUI N 2015 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’INSCRIRE  la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à « La Fête des voisins» pour 
l’édition 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Offre de service – PG Solution – Première ligne 
12.2 Document à compléter concernant : Promotion des projets domiciliaires actuels et 

projetés et Liste des activités et festivals 2015 
12.3 Visite de la caserne, date pour les déléguées en sécurité incendie 

 Rencontre le 22 janvier à la Caserne 19h00  
12.4 Sécurité du véhicule municipal – période hivernale 
12.5 Remorque à acheter et à vendre, rencontre avec les déléguées en voirie 
12.6 Achat d’une nouvelle génératrice et vente de l’ancienne 
12.7 Clé du camion de la voirie 
12.8 Préparation d’une demande pour le pacte rural 

Comité : Dominique Lussier, Steve Maurice, Jean-Sébastien Savaria, et Sylvie 
Gosselin 

12.9 Permis de brulage 
12.10 Déneigement trottoir / Déneigement en général 
12.11 Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Barnabé-Sud – Formation d’un comité 
12.11 Salle municipale / Église 
 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 25-01-2015 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h12. 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

SYLVIE GOSSELIN, MBA 
Secrétaire d’assemblée 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 

 


