
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenu le mardi 5 février 2013 à 20 h 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 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau 
Richard Savaria 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nathaly Gosselin 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
Le maire demande aux membres du conseil présents de se recueillir quelques instants et 
ouvre la session. 
 
Résolution numéro 27-2-2013 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
Résolution numéro 28-2-2013 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
15 JANVIER 2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2013 

Résolution numéro 29-2-2013 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAI RE DU 
18 JANVIER 2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 2013 
 
Résolution numéro 30-2-2013 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAI RE DU 
22 JANVIER 2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2013 
 
Résolution numéro 31-2-2013 
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
 
Le conseil ayant pris connaissance de la suite des comptes à payer pour le mois de 
janvier 2013; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
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) Nathaly Gosselin________________________ 
Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
SUITE DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER 2013 
2915 Mines Seleine Sel de déglaçage 2 417.31 
2916 Bell Mobilité Cellulaire insp. et Maire 80.92 
2917 Com. Scolaire de St-Hyacinthe Contrat service fibre optique 2013 1 272.24 
2918 Poste Canada Envois recommandés 41.99 
2919 MRC des Maskoutains Quote-part MRC, licences radios 26 621.00 
2920 Petite caisse Renflouement de la petite caisse 139.60 

2921 
Télébec 

Loisirs, salle, caserne, bureau,     
équipements 

1 591.04 

2922 Régie Intermunicipale d'Acton Quote-part 5 523.98 
2923 Info Spic Salaires décembre 2012 194.20 
2924 Ville de St-Hyacinthe Frais Cour municipale 1 631.32 
2925 SNC-Lavalin (La Présentation) Forage 35 239.84 
2926 Municipalité de la Présentation Déneigement Grande-Ligne 259.65 
2927 Sonic Essence voirie 56.72 
2928 Nathaly Gosselin Salaire 14 au 18 janvier 2013 600.83 
2929 René Jr. Martin Salaire 14 au 18 janvier 2013 335.31 
2930 Linda Richard Salaire 14 au 18 janvier 2013 375.46 
2931 Eden Graveline Salaire 5e versement patinoire 580.00 

2932 
     
    Richard Leblanc 

Stationnement rencontre ingénieurs 
17,25 janvier 

36.00 

2933 Bureau de poste Timbres 77.03 
2934 Hop Design Journal municipal, papeterie 419.61 
2935 Raymond Lessard Salaire inspecteur bâtiment jan. 2013 600.00 
2936 Eden Graveline Salaire 6e versement patinoire 580.00 
2937 Pierre-Yves Riendeau Salaire de janvier 2013 32.00 
2938 Manon Leblanc Entretien ménager janvier 2013 220.00 
2939 Linda Richard Salaire 21 au 25 janvier 2013 375.46 
2940 René Jr. Martin Salaire 21 au 25 janvier 2013 335.31 
2941 Nathaly Gosselin Salaire 21 au 25 janvier 2013 600.83 
2942 Régie d'Aqueduc Richelieu-Centre Réparation par employé de la régie 30.16 
2943 Richard Leblanc Salaire de janvier 2013 + 3 réunions 677.93 
2944 Marcel Therrien Salaire de janvier 2013 + 3 réunions 327.39 
2945 Alain Jobin Salaire de janvier 2013 + 2 réunions 278.18 
2946 Marcel Riendeau Salaire de janvier 2013 + 3 réunions 327.39 
2947 Dominique Lussier Salaire de janvier 2013 + 3 réunions 327.39 
2948 Pierre Savaria Salaire de janvier 2013 + 3 réunions 327.39 
2949 Richard Savaria Salaire de janvier 2013 + 3 réunions 327.39 
2950 CSST Ajustement de cotisation 58.69 
2951 Comax Aide financière dernière année 3 923.96 
2952 Estelle Guilbert Entretien de la salle janvier 2013 500.00 
2953 Maître Aspirateur Brosse aspirateur à tapis 43.52 
2954 Papeterie Expert Fournitures de bureau 337.04 

2955 
Accès Informatique 

Déménagement système 
informatique 

437.78 

2956 Bouliane Charpentier Architectes Honoraires professionnel 4 599.00 



 

 

 

2957 Therrien Couture Avocats Honoraires professionnels 413.91 

2958 
Commission des transports 
Québec 

Enregistrement véhicules lourds 132.00 

2959 Gestim Salaire Inspecteur en bâtiment 193.39 
2960 Normand Leblanc Entretien de la piste de ski de fond 264.75 
2961 RFS Canada Location photocopieur 465.65 
2962 Michèle Latraverse Expertise comptable 4 275.00 

  
 

 
TOTAL DE LA SUITE DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER 20 13 98 505.56 
 
***** : Selon la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (c. 3, s. 1, art. 2), le salaire des employés d’un organisme public ne doit pas être divulgué. 
 
Résolution numéro 32-2-2013 
INSPECTEUR MUNICIPAL - FORMATION 
 
CONSIDÉRANT le rôle important de l’inspecteur municipal lors de visites 

d’inspections ou de rencontres d’informations avec les citoyens 
ou les contribuables; 

CONSIDÉRANT que la formation offerte par la corporation des officiers 
municipaux du Québec permet à un nouvel inspecteur de mieux 
assumer ses responsabilités; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’autoriser l’inscription de M. René Martin au cours de formation donnée par la COMBEQ 
à Saint-Hyacinthe le 16 mai 2013. 
 
Que les frais d’inscription au montant de 260 $ plus taxes soient acquittés, montant 
disponible au poste budgétaire 02 32000 454 formation inspecteur municipal 
 
Résolution numéro 33-2-2013 
NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION GESTIONNAIRE MUNICIP AL AGRÉÉ 

CONSIDÉRANT que l’association des directeurs municipaux du Québec a 
élaboré un nouveau programme de formation conçu pour les 
directrices générales et secrétaires-trésorières en collaboration 
avec la Mutuelle des municipalités du Québec; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’autoriser l’inscription à l’ADMQ pour la formation en ligne de Mme Nathaly Gosselin 
pour le cours préalable d’introduction à la formation de gestionnaire municipal agréé. 
 
Que les frais d’inscription au montant de 245 $ plus taxes soient acquittés, montant 
disponible au poste budgétaire 02 13000 454 perfectionnement secrétaire-trésorière 
 
Résolution numéro 34-2-2013 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
DE MONSIEUR PIERRE YVES RIENDEAU EMPLOYÉ OCCASIONNE L 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents 
 
De renouveler le contrat d’employé occasionnel de M. Pierre-Yves Riendeau pour 
l’année 2013 à la rémunération de 32 $/mois. 
 
Résolution numéro 35-2-2013 



 

 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant deux édifices municipaux pour lesquels nous 

devons faire l’entretien ménager; 
 
CONSIDÉRANT qu’un réajustement de rémunération devait être effectué; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’accepter l’offre de service de Mme Manon Leblanc au coût mensuel de 220 $ pour 
l’entretien des 2 édifices pour l’année 2013. 
 
L’offre de service fait partie intégrante du contrat. 
 
Résolution numéro 36-2-2013 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN À LA SALLE MU NICIPALE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers 
 
De renouveler le contrat d'entretien 2013 de la salle municipale de Madame Estelle 
Guilbert aux mêmes conditions que l’année 2012 pour une rémunération annuelle de 
5 000 $. 
 
Résolution numéro 37-2-2013 
ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – A DHÉSION 2013 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers 
 
D’autoriser le renouvellement de l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) pour l’année 2013 au montant de 611.00 $ plus les taxes applicables 
incluant une prime d’assurance responsabilité. 
 
Résolution numéro 38-2-2013 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Pierre Savaria qu’à une séance 
ultérieure sera adopté un règlement amendant le règlement 73-2012 autorisant la 
visite des immeuble et la délivrance de constats d’infraction concernant la 
prévention en matière d’incendie. 

Résolution numéro 39-2-2013 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Dominique Lussier qu’à une séance 
ultérieure sera adopté un règlement amendant le règlement décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Résolution numéro 40-2-2013 
SERVICE INCENDIE – FORMATION SILO ET FENILS 

Considérant l’adoption du schéma de couverture de risque en sécurité 
incendie en date du 14 décembre 2011 par la MRC des 
Maskoutains; 

Considérant l’obligation à l’action 1.23 de former les pompiers aux 
interventions relatives aux incendies de silos et de fenils; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
SECONDÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
D’autoriser l’inscription du groupe de pompier de Saint-Barnabé-Sud à la formation 
« intervention Silos et  Fenils » pour un montant de 990 $ plus taxes. 
 



 

 

 

Les fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 22000 454 formation service incendie. 
 
Résolution numéro 41-2-2013 
FORMATION D’UN COMITÉ POUR ÉVALUER LE COÛT DE REPLA CEMENT DU 
CAMION-CITERNE 10 ROUES ET IDENTIFIER LES MODES D’A CQUISITIONS QUI 
POURRAIENT ÊTRE UTILISÉS PAR LE CONSEIL 
 

CONSIDÉRANT l’année de fabrication du camion-citerne 10 roues; 

CONSIDÉRANT la défectuosité récente, relative à l’étanchéité de la vanne de 
déchargement; 

CONSIDÉRANT la décision du conseil municipal, d’entreprendre la procédure de 
remplacement de cet équipement majeur du service d’incendie 
de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
 
De nommer le directeur du service de sécurité incendie M. Michel Bastien et les 
conseillers membres du comité de sécurité incendie M. Pierre Savaria, 
M. Marcel Therrien ainsi que M. Marcel Riendeau au sein de ce comité ayant pour 
mandat, d’évaluer le coût de remplacement de ce camion-citerne auprès d’un ou des 
fabricants ou commerçants, et aussi de s’informer des plans et modalités de location 
offerts par ces entreprises, pour qu’il y ait une possibilité d’option d’achat de la part de la 
municipalité en fin du terme de location. 
 
Résolution numéro 42-2-2013 
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS - DEMANDE D’APPUI 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la 

compensation pour les services municipaux fournis en vue 
d’assurer la récupération et la valorisation de matières 
résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 9 
janvier 2013; 

 
ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le 

gouvernement propose de réduire la compensation versée aux 
municipalités en partageant entre les entreprises et les 
municipalités, certaines sommes associées à la gestion des 
matières « Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, 
sont gérées par les municipalités à l'occasion de la collecte, du 
transport, du tri et du conditionnement (CTTC) des matières 
recyclables, et ce, en vue d'en assurer leur récupération et leur 
valorisation; 

 
ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts marginaux, le volume de 15 % de 

matière ciblée ne constituerait qu’un coût net total de 6,2 % et 
que c’est sur la base des coûts nets que le gouvernement doit 
justifier son projet de loi; 

 
ATTENDU QUE les municipalités assument seules et ne sont pas compensées 

pour les coûts liés à un certain volume de matières recyclables 
qui font également l’objet d’un tri inadéquat et qui sont ainsi 
dirigées vers l’élimination; 

 
ATTENDU QUE les matières désignées comme « autres » ne devraient pas 

comprendre les matières consignées, qui font l’objet d’un 
système de récupération  parallèle très performant; 

 
ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà assumer seules les coûts 

d’acquisition et de remplacement des contenants requis pour la 
collecte, les initiatives d’information, de sensibilisation et 
d’éducation ainsi que les frais de gestion relativement aux 
matières recyclables; 

 



 

 

 

ATTENDU QUE l’incohérence apparente entre ce projet de règlement et le projet 
de loi 88, adopté par le gouvernement du Québec et au terme 
duquel, il s’est engagé auprès des municipalités à compenser 
100 % des coûts nets de la collecte sélective; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud s’oppose vigoureusement, 

après tant d’efforts dans l’implantation des systèmes de collecte 
sélective, à une révision à la baisse de la compensation pour  la 
collecte sélective; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Jobin 
SECONDÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
 
IL EST RÉSOLU de demander au ministre du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs, de réviser le projet de 
règlement de façon à maintenir l’entière compensation dès 2013, 
pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles; 

 
IL EST RÉSOLU de transmettre copie de la présente résolution au MDDEFP, au 

MAMROT, au député de l’Assemblée Nationale représentant 
notre circonscription, à la FQM, à l’UMQ et à l’AOMGMR. 

 
Résolution numéro 43-2-2013 
SERVICE INCENDIE – AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT que le service incendie nécessite que des fournitures de bureau, 

habits de travail et produits d’entretien soient achetés; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Therrien 
SECONDÉ par le conseiller Richard Savaria 
 
D’autoriser le directeur du service incendie de procéder à l’achat de ces items pour un 
montant maximum de 500 $. 
 
Résolution numéro 44-2-2013  
POTENTIEL ET CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN RETENU POU R LE SITE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES RELATIF AUX CRITÈRES ÉNUM ÉRÉS À 
L’ARTICLE 62 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES TERRES  AGRICOLES DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de participer au respect de 

l’environnement en participant à l’assainissement des eaux 
usées de son noyau villageois et en réduisant ainsi la pollution 
des cours d’eau touchés du milieu agricole; 

 
CONSIDÉRANT qu’en date du 15 octobre 2010 la municipalité de 

Saint-Barnabé-Sud et le Ministère des Affaires Municipales des 
Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT) ont signé, un 
protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la réalisation 
des ouvrages de collectes, d’interception et de traitement des 
eaux usées du village de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 

CONSIDÉRANT que les seuls terrains disponibles pour l’implantation de la station 
de traitement des eaux usées sont dans des zones agricoles; 

CONSIDÉRANT que le site 2 identifié et proposé par l’étude de S.N.C. Lavalin est 
situé sur une partie du lot 2 709 775, en voie d’être acquis par la 
municipalité, a été sélectionné pour les raisons suivantes : 

• Le terrain pour le site visé est une bande étroite dont la largeur varie du côté 
boisé et cours d’eau, ayant une valeur moins importante pour la pratique de 
grandes cultures comparativement à l’autre site envisagé sur le terrain voisin 
lot 2 709 759; 

• Localisation éloignée par rapport aux habitations en zone blanche; 
• Intégration à l’environnement actuel adéquat avec un aménagement d’étangs 

qui ressemble par leur configuration à des fosses à lisier agricole. 
 



 

 

 

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la demande déposée à la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec par 
la firme S.N.C. Lavalin mandataire de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud, pour obtenir de la Commission, l’autorisation 
d’utiliser à une autre fin que l’agriculture, une partie du lot 
2 709 795 du cadastre officiel de Saint-Hyacinthe de la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour l’aménagement du site 
de traitement des eaux usées du noyau villageois plus haut 
mentionné; 

CONSIDÉRANT les critères énumérés à l’article 62 de la loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, à savoir : 

 

TABLEAU CRITÈRES OBLIGATOIRES 

 

COMMENTAIRES DE S.N.C. LAVALIN RELATIFS AUX CRITÈRES DÉCRITS À L’ARTICLE 62 

DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES TERRES ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

 

1.  LE POTENTIEL AGRICOLE DU LOT ET DES 
LOTS AVOISINANTS 

Le lot visé s’inscrit dans un milieu agricole 
dynamique, le potentiel agricole en 
termes de catégorie et de classe extrait du 
site internet de la CPTAQ est joint à la 
présente résolution 
 

2.  LES POSSIBILITÉS DU LOT À DES FINS 
D’AGRICULTURE. 
 

Le lot visé a toujours été cultivé (mais 
soya, céréales) malgré la faible largeur du 
lot que l’on peut voir sur le plan de la 
photo aérienne en annexe.  
Théoriquement, ce lot de par sa qualité de 
sol devrait avoir un potentiel agricole.  
Toutefois, compte tenu de la largeur 
variante du terrain, cette situation 
représente une difficulté d’exploitation 
importante pour les cultures en rangées.  
 
 

3.  LES CONSÉQUENCES D’UNE 
AUTORISATION SUR LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES EXISTANTES ET SUR LES 
ACTIVITÉS AGRICOLES AVOISINANTES. 
 

Faible, considérant que du côté nord-est, 
le lot 2 706 715 est utilisé par une ferme 
avicole et du côté Sud-Ouest, le lot 2 706 
947 est utilisé pour les grandes cultures 
ainsi que le lot 2 709 759 au Nord-Ouest. 
 
 

4.  LES CONTRAINTES ET LES EFFETS 
RÉSULTANT DE L’APPLICATION DES LOIS ET 
RÈGLEMENTS, NOTAMMENT EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION 
ANIMALE. 
 

Aucunes.  Le projet visé par la demande ne 
cause aucune contrainte particulière aux 
établissements de production animale. 
 

6. L’HOMOGÉNÉITÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
ET DE L’EXPLOITATION AGRICOLE. 
 
 

L’utilisation projetée par la demande à la 
Commission ne représente pas de 
contrainte pour l’homogénéité des 
exploitations agricoles avoisinantes. 
 



 

 

 

7.  L’EFFET SUR LA PRÉSERVATION POUR 
L’AGRICULTURE DES RESSOURCES EAU ET 
SOL SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ ET DE LA RÉGION. 
 

Le projet améliore la qualité des rejets des 
ménages dans le fossé agricole qui  longe 
le site et qui se jette à la rivière Yamaska. 
La qualité est améliorée à la fois en termes 
de charges organiques et de micro-
organismes pathogènes nuisibles à la 
santé humaine et animale 

8.  LA CONSTITUTION DE PROPRIÉTÉS 
FONCIÈRES DONT LA SUPERFICIE EST 
SUFFISANTE POUR Y PRATIQUER 
L’AGRICULTURE. 
 

Non applicable. 
 

9.  L’EFFET SUR LE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE DU SECTEUR. 
 

Aucun effet 
 

10.  LES CONDITIONS SOCIO-
ÉCONOMIQUES NÉCESSAIRES À LA 
VIABILITÉ D’UNE COLLECTIVITÉ LORSQUE 
LA FAIBLE DENSITÉ D’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE LE JUSTIFIE. 
 

Non applicable. 
 

 

 

CRITÈRES FACULTATIFS 

 

1.  UN AVIS DE CONFORMITÉ AUX 
OBJECTIFS DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ. 
 
 

Avis de conformité à venir 

2.  LES CONSÉQUENCES D’UN REFUS POUR 
LA DEMANDERESSE  

La recherche d’un autre endroit est 
difficile en zone non agricole. Sans la 
réalisation du projet des eaux usées, le 
problème actuel d’assainissement des 
eaux du noyau villageois demeurera et 
continuera à polluer les cours d’eau qui se 
trouvent en zone agricole en se déversant 
dans la rivière Yamaska. 
 

 

 

 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
 
De joindre cette résolution d’information relative aux critères énumérés à l’article 62 de la 
loi, à la demande déposée par S.N.C. Lavalin pour la municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
dossier no.608904 et souhaite obtenir de la Commission, l’autorisation d’utiliser à une 
autre fin que l’agriculture une partie du lot 2 709 775 pour l’aménagement du site de 



 

 

 

traitement des eaux usées du village de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
Résolution numéro 45-2-2013 
RENOUVELLEMENT ENTENTE – MUTUELLE DE PRÉVENTION 
 
Après analyse des avantages dont la municipalité peut se prévaloir en renouvelant 
l’entente avec le groupe AST mutuelle de prévention, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ par le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
 
De mandater la directrice générale pour signer le renouvellement d’entente de services 
avec AST pour l’année 2013. 
 
0213000 252 cotisation csst - ast 
 
Résolution numéro 46-2-2013 
ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT qu’il serait intéressant pour le conseil municipal de connaître les 
nombreuses sources de financement et programmes 
gouvernementaux de toutes sortes. 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’autoriser à la directrice générale à commander l’annuaire des subventions du Québec 
version cd-rom pour une somme de 69.95 $ plus taxes applicables.  Les fonds sont 
disponibles au poste budgétaire 02 11000 310. 

Résolution numéro 47-2-2013 
OCTROI DU MANDAT D’ÉVALUATION DE L’IMMEUBLE MUNICIP AL DU 
165 MICHAUDVILLE 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à des demandes de coût 
d’honoraires relatives à la mise à jour de l’évaluation du bureau 
municipal (valeur de construction) auprès de 2 firmes 
d’évaluation, ceci afin de répondre à l’exigence de l’assureur de 
la municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’accorder à M. François Brouillard évaluateur agréé, le mandat de produire la mise à 
jour de la valeur de reconstruction exigée par l’assureur de l’immeuble du 
165, rang Michaudville pour des honoraires de 850 $ plus taxes. 

Les fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 13000 412. 

Les offres de service sont annexées à la résolution. 

Résolution numéro 48-2-2013 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22 h 50. 
 
 
___(s) Nathaly Gosselin_________________________  
Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


