
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 février 2012 à 20 h 00 à la 
salle municipale située au 461, rang Saint-Amable. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
 
Dominique Lussier 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau  
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ouellet 
 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le maire demande aux membres du conseil présents de se recueillir quelques instants et 
ouvre la session. 
 
Résolution numéro 13-02-2012 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller  Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté  
 
 
Résolution numéro 14-02-2012 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
10 JANVIER 2012 AVEC MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 06-01-2012  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 

 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 10 janvier 2012 avec modification 
de la résolution #06-01-2012 où le nombre de journaux sera ajusté à 348 journaux pour 
241,16$. 
 
 
Résolution numéro 15-02-2012 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Le conseil ayant pris connaissance des comptes à payer pour le mois de février 2012 
ainsi que de la suite de la liste des comptes du mois de janvier 2012; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien  
 
ET RÉSOLU 
 
D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 



 
 

le paiement des comptes du mois. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud, certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles dans les postes 
budgétaires prévus pour les dépenses énumérées ci-dessous. 
 
 
____(s) Julie Ouellet_______________________ 
Julie Ouellet 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

SUITE DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER 2012 
 

1961 Julie Ouellet Salaire du 2 au 6 janvier 2012 545.76 

1962 Nathalie Gosselin Salaire du 2 au 6 janvier 2012 ***** 

1963 Chantale Latoure 3ème versement déneigement patinoire 580.00 

1964 Desjardins sécurité financière Ass. Collective de nov.et déc. 2011 1677.64 

1965 Desjardins sécurité financière Ass. Collective de janvier 2012 895.24 

1966 Nathalie Gosselin Salaire du 9 au 13 janvier 2012 ***** 

1967 Julie Ouellet Salaire du 9 au 13 janvier 2012 536.60 

1968 Chantale Latoure 4ème versement déneigement patinoire 580.00 

1969 Régie Aqueduc Richelieu 1/3 du budget 2012 27767.00 

1970 MRC des Maskoutains Quote-Part Administration 2012 22810.00 

1971 
Régie Intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains 

Quotes-Parts 1er versement  5492.92 

1972 ADMQ Adhésion 2012 et assurance 646.91 

1973 Centraide Dons 2012 50.00 

1974 Télébec Facturation janvier 2012 562.99 

1975 Ministère du revenu 
DAS octobre, novembre et décembre 
2011 

2877.27 

1976 ANNULÉ   

1977 Receveur général du canada DAS du mois de novembre 2011 494.08 

1978 Receveur général du canada DAS du mois de décembre 2011 894.57 

1979 Groupe Ultima Inc. 
Assurance la mutuelle des municipalités 
du Québec 

18400.00 

1980 Chantale Latoure 5ème versement déneigement patinoire 580.00 

1981 Nathalie Gosselin Salaire du 16 au 20 janvier 2012 ***** 

1982 Julie Ouellet Salaire du 16 au 20 janvier 2012 536.60 

1983 MRC des Maskoutains Licence mobile radios 369.00 

1984 Julie Ouellet 
Frais de déplacement Formation ADMQ 
Québec Directrice générale 196.80 

1985 Petite Caisse Renflouement de la petite caisse 129.58 

1986 Nathalie Gosselin Salaire du 23 au 27 janvier 2012 ***** 

1987 Julie Ouellet Salaire du 23 au 27 janvier 2012 503.07 

1988 Chantale Latoure 6ème versement déneigement patinoire 580.00 

1989 Richard Savaria 
Salaire de janvier 2012 + réunion du 12 
janvier étude budget service incendie 

218.33 

1990 Pierre Savaria 
Salaire de janvier 2012 + réunion du 12 
janvier étude budget service incendie 

218.33 

1991 Alain Jobin 
Salaire de janvier 2012 + réunion du 12 
janvier étude budget service incendie 

218.33 

1992 Dominique Lussier 
Salaire de janvier 2012 + réunion du 12 
janvier étude budget service incendie 218.33 

1993 Marcel Riendeau Salaire de janvier 2012  170.74 

1994 Marcel Therrien 
Salaire de janvier 2012 + réunion du 12 
janvier étude budget service incendie 

218.33 

1995 Richard Leblanc 
Salaire de janvier 2012 + réunion du 12 
janvier étude budget service incendie 532.68 

1996 ANNULÉ   



 
 

1997 ANNULÉ   

1998 ANNULÉ   

1999 
Commission scolaire St-
Hyacinthe 

Cotisation contrat fibre optique 1244.86 

2000 Papeterie Expert Fourniture de bureau 89.65 

2001 Formiciel Enveloppe compte de taxe 250.77 

2002 PG Solutions Formation les 23 et 24 novembre 2011 2426.60 

2003 Annulé   

2004 Municipalité St-Jude 
Facturation base d’eau 500, rg Grande-
Ligne et 600, rg Ste-rose 

1199.50 

2005 Mines Seleine Facturation Sel de déglaçage 4054.27 

2006 Hop Design Journal municipal janvier 2011 273.37 

2007 MRC des Maskoutains Entretien cours d’eau 3722.25 

2008 Municipalité de la Présentation 
Déneigement saison hivernal rg Grande-
Ligne 

247.91 

2009 Nathalie Gosselin Frais de déplacement Cour municipale 
dossier citoyen 

16.00 

2010 Raymond Lessard Salaire du janvier 2012 1060.00 

2011 Francis Robert Inspection 18 et 27 janvier 2012 ***** 

2012 Yves Guérette Inspection 18 et 27 janvier 2012 ***** 

2013 Rosaire Charbonneau 
Réunion du 12 janvier étude budget 
service incendie 

30.00 

2014 Julie Ouellet Frais de repas pour formation ADMQ 89.87 

2015 Richard Leblanc 
Remboursement frais d’hébergement 
formation ADMQ Québec 

148.02 
 

2016 Estelle Guilbert 
Salaire de janvier 2012 + surplus de 
100.00$ pour janvier 2012 

***** 

2017 Pierre-yves Riendeau Salaire de janvier 2012 ***** 

2018 Manon Leblanc Salaire de janvier 2012 ***** 

2019 Sylvain Riendeau 
2ème versement déneigement manuel 
édifice municipal 

535.45 

 
 

TOTAL DE LA SUITE DES COMPTES DE JANVIER 2012 : 91 513.57 $ 
 

2020 Excavations Michel Lemay Déneigement 3ème versement 9035.12 

2021 Hydro Québec Éclairage de rue 249.82 

2022 Mines Seleine Sel de déglaçage facture 768344 1948.86 
 

TOTAL DES COMPTES DE FÉVRIER 2012 : 11 233.80$ 
 
 
Résolution numéro 16-02-2012 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 69-2012 TAXATION COURS D’EAU ST-PIERRE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 69-2012  CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES 
TRAVAUX D’ENTRETIEN  

DE LA « BRANCHE PRINCIPALE DU COURS D’EAU ST-PIERRE » 
 
Considérant que  le cours d’eau « St-Pierre branche principale » 

est sous la juridiction de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que   des travaux d’entretien du cours d’eau « St-Pierre branche 

principale » ont été décrétés par le règlement numéro 11-321 de 
la MRC des Maskoutains; 

 

Considérant que des travaux d’entretien du cours d’eau « St-Pierre branche 
principale » ont été exécutés sur le territoire de la municipalité; 

 

Considérant qu’une  Municipalité peut imposer un mode de tarification selon les 
articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale pour 



 
 

répartir les coûts de tels travaux lorsqu’elle reçoit une demande 
de paiement d’une quote-part par la MRC ; 

 

Considérant qu’un  avis de motion,  a été donné à la session régulière tenue le 1er 
novembre 2011 et ce, conformément à la Loi. 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 

 
QUE le règlement portant le numéro 69-2012 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par 
ce règlement ce qui suit : 

 
 

ARTICLE 1. : Répartition des coûts des travaux selon la superficie contributive 

 

a) Le coût des travaux d’entretien du cours d’eau St-Pierre branche 
principale soit les services professionnels, arpentage, plans, devis, travaux 
d’excavation et de régalage, d’installation de ponceau d’ensemencement, 
frais de mobilisation, fosse temporaire de sédiments, l’installation de perrés 
aux sorties de drains et aux fossés, l’installation de perrés de protection 
selon les normes environnementales servant à diminuer les risques 
d’érosion, est réparti aux contribuables longeant le cours d’eau, tel que 
présenté à l’annexe 1 dudit règlement et est recouvrable dudit contribuable, 
en la manière prévue au Code municipal, pour le recouvrement des taxes 
municipales. 

   

Il en est de même des indemnités, dommages, intérêts, frais légaux, 
ingénierie et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent 
règlement. 

 

Le coût des travaux, réalisés à cette date, sera établi au taux de 281,24 $ 
l’hectare. 

 

ARTICLE 2 : Répartition – Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation  

 

AFIN DE RESPECTER L’ARTICLE 244.7.1 SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE ET 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 36.15 DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION (CHAPITRE M-14), LES 
RÉPARTITIONS SE FERONT SUR LE COMPTE DE TAXES DE LA FAÇON SUIVANTE;  

 
1. Qu’un taux de 100% du montant total soit imposé et prélevé pour une 
exploitation agricole enregistrée (EAE) pour respecter l’article 244.7.1 sur la 
fiscalité municipale et conformément à l’article 36.15 de la Loi sur le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) avec ou non 
une résidence inscrite au rôle. 

 

ARTICLE 4 : Dispositions finales 

 

Toutes les dispositions finales des règlements, procès-verbaux, actes de 
répartition ou actes d’accords incompatibles avec celles du présent 
règlement sont et demeurent abrogées. 

 

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur 



 
 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à Saint-Barnabé-Sud, ce 7 février 2012 

 
 
Résolution numéro 17-02-2012 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #70-2012 TAXATION COURS D’EAU  DEUXIÈME 
DÉCHARGE PRINCIPALE ET BRANCHE 1 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 70-2012  CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 

D’ENTRETIEN 
DU COURS D’EAU «  DEUXIÈME DÉCHARGE BRANCHE PRINCIPALE ET BRANCHE 1 » 

 
Considérant que  le cours d’eau « Deuxième décharge branche principale et 

branche 1 » est sous la juridiction de la MRC des Maskoutains; 

 

Considérant que   des travaux d’entretien du cours d’eau « Deuxième décharge 
branche principale et branche 1 » ont été décrétés par le 
règlement numéro 11-321 de la MRC des Maskoutains; 

 

Considérant que  des travaux d’entretien du cours d’eau « Deuxième décharge 
branche principale et branche 1 » ont été exécutés sur le 
territoire de la municipalité; 

 

Considérant qu’une  Municipalité peut imposer un mode de tarification selon les 
articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale pour 
répartir les coûts de tels travaux lorsqu’elle reçoit une demande 
de paiement d’une quote-part par la MRC ; 

 

Considérant qu’un  avis de motion,  a été donné à la session régulière tenue le 
1 novembre 2011 et ce, conformément à la Loi. 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien  
ET RÉSOLU  à l’unanimité des conseillers présents 

 
QUE le règlement portant le numéro 70-2012 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par 
ce règlement ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. : Répartition du coût pour certains travaux 

 

a) Le coût des travaux d’entretien reliés au cours d’eau « Deuxième décharge 
branche principale et branche 1  » concernant le nettoyage  ou 
remplacement de ponceaux, l’installation de perrés aux sorties de drains, 
aux fossés et fossés mitoyens, l’installation de perrés de protection selon les 
normes environnementales servant à diminuer les risques d’érosion, est 
réparti à chaque contribuable concerné, tel que présenté à l’annexe 1 dudit 
règlement et est recouvrable desdits contribuables, en la manière prévue au 
Code municipal, pour le recouvrement des taxes municipales. 

   

Il en est de même des indemnités, dommages, intérêts, frais légaux, 
ingénierie et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent 
règlement. 

 

ARTICLE 2. : Répartition des coûts des travaux selon la superficie contributive 



 
 

 

a) Le coût des travaux d’entretien du cours d’eau « Deuxième décharge 
branche principale et branche 1 », soit les services professionnels, 
d’arpentage, plans et devis, travaux d’excavation, travaux 
d’ensemencement, frais de mobilisation, fosses temporaires de 
sédiments, installation de perré de protection selon les règles 
environnementales et autres travaux relatifs au cours d’eau, non inclus à 
l’article 1 est réparti entre les contribuables intéressés, au prorata de la 
superficie contributive de leurs terrains inclus dans le bassin versant, et 
est recouvrable desdits contribuables, en la manière prévue au Code 
municipal, pour le recouvrement des taxes municipales.  

   

Il en est de même des indemnités, dommages, intérêts, frais légaux, ingénierie et autres 
dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent règlement. 

 

Le coût des travaux, réalisés à cette date, est établi au taux de 102,33 $  l’hectare. 

 

Article 3 : Répartition – Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  

et de l’Alimentation  

 

AFIN DE RESPECTER L’ARTICLE 244.7.1 SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE ET 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 36.15 DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION (CHAPITRE M-14), LES 
RÉPARTITIONS SE FERONT SUR LE COMPTE DE TAXES DE LA FAÇON SUIVANTE;  

 
1. Qu’un taux de 100% du montant total soit imposé et prélevé pour une 
exploitation agricole enregistrée (EAE) pour respecter l’article 244.7.1 sur la fiscalité 
municipale et conformément à l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) avec ou non une résidence inscrite 
au rôle. 

 

Article 4 : Dispositions finales 

 

Toutes les dispositions finales des règlements, procès-verbaux, actes de 
répartition ou actes d’accords incompatibles avec celles du présent 
règlement sont et demeurent abrogées. 

 

Article5 : Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à Saint-Barnabé-Sud, ce 7 février 2012 

 

 
Résolution numéro 18-02-2012 
NOMINATION DE 2 MEMBRES DU SERVICE D’INCENDIE COMME  
PRÉVENTIONNISTES 
 
CONSIDÉRANT la mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie à partir 

du 15 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif premier du schéma de couverture de risque incendie est 

la prévention; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité, pour répondre à l’objectif mentionné 

précédemment doit nommer 2 membres du service d’incendie comme 
préventionnistes afin de pouvoir effectuer l’inspection des immeubles 
à risque faible et moyen au cours des 5 prochaines années; 



 
 

 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 
 
De nommer monsieur Yves Guérette et Monsieur Francis Robert, membre du service 
d’incendie de la municipalité, comme préventionnistes et responsables des rapports 
d’inspection devant être transmis à la municipalité.   
 
Résolution numéro 19-02-2012 
APPEL D’OFFRES – BALAYAGE DE RUES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau  
 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser l’inspecteur en voirie à faire parvenir des demandes d’appel d’offres pour le 
balayage de rues pour un contrat d’une durée d’un an. 
 
 
Résolution numéro 20-02-2012 
APPEL D’OFFRES – ENTRETIEN PAYSAGER DES EMPLACEMENT S MUNICIPAUX 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser l’inspecteur en voirie à faire parvenir des demandes d’appel d’offres pour 
l’entretien paysager des emplacements municipaux pour un contrat de 3 ans. 
 
 
Résolution numéro 21-02-2012 
APPEL D’OFFRES – FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMINS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser l’inspecteur en voirie à faire parvenir des demandes d’appel d’offres pour le 
fauchage et le débroussaillage  pour un contrat de 3 ans avec 2 soumissions, une pour le 
débroussaillage complet tous les ans et une pour le débroussaillage complet sur 2 ans. 
 
 
Résolution numéro 22-02-2012 
FAUCHAGE DU GAZON – ACCEPTATION DE SOUMISSION 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de soumission des Entreprises Sylvain Riendeau pour 

l’entretien du fauchage du gazon au même prix que le dernier contrat 
soit pour un montant de 16 500 $ plus taxes applicables; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
 
D’octroyer le contrat aux Entreprises Sylvain Riendeau au même montant que le dernier 
contrat pour les années 2012-2013-2014. 
  
Résolution numéro 23-02-2012 
OBV YAMASKA – DON D’ARBRES 
 
CONSIDÉRANT l’offre de l’organisme de bassin versant de la Yamaska de nous faire 
un don d’arbres pour les citoyens qui en feraient la demande; 
 



 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
 
De mandater Madame Dominique Lussier et Monsieur Alain Jobin pour faire les 
démarches concernant les formulaires et la planification de la distribution. 
 
Résolution numéro 24-02-2012 
OBV YAMASKA – ADHÉSION 2012 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Pierre Savaria 
APPPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser l’adhésion pour l’année 2012 à l’organisme de bassin versant de la Yamaska 
au montant de 50 $. 
 
Résolution numéro 25-02-2012 
SERVICE DE PAYE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 
 
De mandater la firme Info S.P.I.C. à exécuter le traitement des salaires des employés de 
la municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour un service de base annuel au montant de 
1092 $ + taxes plus transactions supplémentaires. 
 
Résolution numéro 26-02-2012 
RÉSEAU FIBRE OPTIQUE/NOMINATION D’UNE PERSONNE RESP ONSABLE POUR 
PROCÉDURES DE SAUVEGARDE 
 
CONSIDÉRANT que par entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, la 

MRC et ses municipalités-membres ont accès à un réseau commun 
de fibre optique; 

 
CONSIDÉRANT que ce réseau en est un privé/public, c’est-à-dire qu’il est strictement 

réservé aux organismes publics identifiés aux documents d’appel 
d’offres qui ont été utilisés pour ce projet de fibre optique, à 
l’exclusion de toute personne ou organisme privé; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est important de prendre les mesures appropriées de manière à 

ce que l’utilisation de ce réseau soit protégée par des règles 
adéquates en matière de sécurité; 

 
CONSIDÉRANT que, avec l’accord de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, la 

MRC des Maskoutains a autorisé la création de Réseau Internet 
Maskoutain, organisme à but non lucratif ayant pour mandat 
d’assurer le déploiement du service Internet haute vitesse sur 
l’ensemble du territoire rural de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que par entente tripartite intervenue entre la Commission scolaire, la 

MRC et Réseau Internet Maskoutain, la MRC a transféré à Réseau 
Internet Maskoutain une partie de ses droits et obligations en regard 
de l’utilisation du réseau commun de fibre optique en place sur le 
territoire maskoutain; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente tripartite, il est prévu que Réseau 

Internet Maskoutain, directement ou par contrat octroyé à un tiers, 
agira comme fournisseur de service, en remplacement de la 
Commission scolaire, à l’égard de la MRC et de ses municipalités, à 
l’exception de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT le contrat octroyé par Réseau Internet Maskoutain à 

Télécommunications Xittel Inc.; 
 
 



 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
 
D’approuver la directive à l’article 6.2 en nommant Madame Julie Ouellet pour assurer 
l’application de la procédure de sauvegarde. 
 
 
Résolution numéro 27-02-2012 
ACHAT DE SUPPORTS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser l’achat de supports pour personnes à mobilité réduite pour la salle municipale. 
 
Résolution numéro 28-02-2012 
FORMATION ADMQ DIRECTRICE GÉNÉRALE - AUTORISATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser la directrice générale de s’inscrire à la formation « La Loi sur l’accès à 
l’information des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
et les nouvelles obligations du directeur général » à l’ADMQ. Pour un montant de 
260,00 $ plus taxes. 
 
 
Résolution numéro 29-02-2012 
AVIS DE MOTION – STATIONNEMENT INTERDIT PROXIMITÉ CHALETS 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Alain Jobin qu’à une séance ultérieure sera 
présenté pour adoption d’un règlement interdisant le stationnement à proximité des 
chalets au bout de la rue du cimetière. 
 
 
Résolution numéro 30-02-2012 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22h00. 
 
 
 
 
 
 
__(s) Richard Leblanc__________ ____(s) Julie Ouellet_____________ 
Richard Leblanc Julie Ouellet 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  


