
 

 

           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 3 fé vrier 2015 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  3 février  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 26-02-2015 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution 27-02-2015 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 13 JANVIER 2015 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
13 janvier 2015; 

 
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 M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2015 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  
 
25 déc 2014 Avis d’engagement de responsabilité 
06 jan 2015 Coordonnateur de mesures d’urgence MRC Les Maskoutains 
12 jan 2015 Invitation à rejoindre la grande famille des Fleurons du Québec  
13 jan 2015 Entente entre le gouvernement et la Caisse de dépôt et placement 
14 jan 2015 Population 2015 – Territoire de la MRC des Maskoutains 
15 jan 2015 La MRC des Maskoutains lance sa politique MADA 
16 jan 2015 Récupération de sommes payées injustement pour certains contrats 

 publics – Un projet de la loi qui va dans la bonne direction, selon l’UMQ. 
16 jan 2015 Une nouvelle ère pour le pacte rural Maskoutains 
19 jan 2015 Hiver et collecte des matières organiques (Bac brun) 
19 jan 2015 La Moisson Maskoutaine – services offerts 
20 jan 2015 La MRC des Maskoutains invite ses citoyens à relever le Défi Santé 
20 jan 2015 Quillethon annuel des Grands frères, Grandes Sœurs 2015 
20 jan 2015 Le 15 février – 50e Anniversaire du drapeau du Canada 
20 jan 2015 Réponse à notre demande de programme d’aide à l’amélioration du 

 réseau routier municipal 
26 jan 2015 Image de marque – Campagne Média 2015 
27 jan 2015 Demande d’aide financière – Association de Hockey Mineur des Villages 
27 jan 2015 Invitation – Bibliothèque de Saint-Barnabé-Sud 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 28-02-2015 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer des mois de décembre 2014 et janvier 2015 avec les 
faits saillants suivants : 

 
Salaires net :   
Élus  1 630.43 $ 

Administration  9 789.85 $ 

Service d'incendie  4 730.02 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  119 203.14 $ 

Bibliothèque  6 876.98 $ 

Eaux-Usées  1 099.80 $ 

Loisirs  1 961.99 $ 

Voirie  13 480.97 $ 

Incendie  12 994.58 $ 

Contractuel  892.00 $ 

Total :  172 659.76 $ 
 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
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 29-02-2015 
6.2 DÉPOUSSIÉRAGE DES CONDUITS DE  VENTILATION D’UN  SYSTÈME À AIR 

CHAUD  
 
CONSIDÉRANT que les conduits de ventilation n’ont jamais été nettoyés, même 

après les rénovations du bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de travailler dans un environnement sain pour 

la santé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à MR Nettoyage Conduit D’air au montant de 895 $ 
plus taxes et d’utiliser le compte  02 13000 495 « Nettoyage ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 30-02-2015 
6.3 RÈGLEMENT NO 01-2015 - DÉLÉGATION DE POUVOIR D’ AUTORISER DES 

DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné lors de la session régulière du 13 janvier 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU : 
 
 
QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ- SUD DÉCRÈTE CE 
QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de ‘’Règlement numéro 01-2015 relatif à la délégation 
du pouvoir d’autoriser des dépenses.’’ 
 
ARTICLE 2 DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER DES DÉP ENSES 
 
Le conseil municipal délègue au directeur général le pouvoir d’autoriser les dépenses 
prévues au présent règlement, incluant les achats de biens et de services en relation 
avec ces dépenses. 
 
ARTICLE 3  DÉPENSES VISÉES 
 
3.1 Temps supplémentaire 
 
Le directeur général et le chef du service incendie, ou en leur absence, leur adjoint 
respectif, peuvent autoriser tout employé à effectuer du travail en dehors des heures 
normales prévues pour le bon fonctionnement d’une activité exceptionnelle ou pour parer 
à une urgence. 
 
3.2 Délégation du conseil – situation courante 
 



 

 

Le conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier le droit d’autoriser toute 
dépense pour l’administration générale ainsi que pour les postes budgétaires suivant : 
transport, hygiène du milieu, loisirs et sécurité publique.  La limite monétaire maximale du 
pouvoir d’autorisation confiée au directeur général et secrétaire-trésorier est fixée à 
5000.00 $ par mois. 
 
Le conseil délègue également à l’inspecteur municipal le droit d’autoriser une dépense 
budgétée dans les postes budgétaires de transport, hygiène du milieu et sécurité 
publique.  La limite monétaire maximale du pouvoir d’autorisation confiée à l’inspecteur 
municipal est fixée à 1000.00 $ par mois. 
 
Le conseil délègue également au directeur d’incendie le droit d’autoriser une dépense 
budgétée dans les postes budgétaires de sécurité publique.  La limite monétaire 
maximale du pouvoir d’autorisation confiée au directeur d’incendie est fixée à 2500.00 $ 
par mois. 
 
 
3.3 Délai de présentation des dépenses au conseil 
 
Afin que la municipalité se conforme à l’article 176.5 et au cinquième alinéa de 
l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le directeur général et secrétaire-trésorier 
doit aussi préparer et déposer périodiquement au conseil lors d’une séance ordinaire un 
rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au 
règlement de délégation en vigueur.  Il doit au moins comprendre toutes les transactions 
effectuées précédemment à un délai de 25 jours avant son dépôt qui n’avaient pas déjà 
été rapportées. 
 
3.4 Réparations ou services nécessaires et imprévus 
 
Pour des fins de meilleurs services à la population et une plus grande efficacité, le 
conseil délègue aux personnes énumérées ci-après, le pouvoir d’autoriser des dépenses 
reliées à des réparations ou services nécessaires et imprévus suite à des bris ou 
événements, qui se produisent en dehors des heures normales de bureau, soit le soir, les 
fins de semaine et autres congés : 
 
 TITRE           MONTANT MAXIMAL PAR ÉVÉNEMENT 
 _______________________________________________________________ 
  
 Inspecteur municipal       5000 $ 
 Chef du service incendie      5000 $ 
 
Malgré ce qui précède, le chef du service incendie est autorisé à faire appel à une 
brigade d’une municipalité avec laquelle la municipalité a signé une entente à cette fin, 
auquel cas le montant autorisé est celui payable en vertu de cette entente. 
 
Toute somme supplémentaire devra être approuvée par écrit par le maire et le directeur 
général. 
 
3.5 Rapport au directeur général 
 
Dans les trois (3) jours ouvrables suivant les dépenses effectuées en vertu de la 
présente, un rapport écrit doit être fait au directeur général. 
 
ARTICLE 4 PAIEMENT DES DÉPENSES 
 
Le directeur général est autorisé à effectuer le paiement des dépenses dites 
incompressibles ainsi que le paiement de toutes marchandises ou fournitures de bureau 
nécessaires aux opérations courantes de la municipalité et dont l’obtention ne peut être 
faite que contre paiement immédiat.  De plus, le directeur général est autorisé à effectuer 
le paiement des remboursements de taxes, les remboursements des dépenses 
autorisées par le conseil municipal aux employés municipaux. 
 
ARTICLE 5 AUTRES CONDITIONS 
 
Une autorisation de dépenses accordée en vertu du présent règlement doit être 
accompagnée d’un certificat du secrétaire-trésorier indiquant qu’il y a des crédits 
suffisants pour cette fin.  Une telle autorisation n’est valide que pour l’exercice financier 
en cours. 
 



 

 

Le directeur général, lorsqu’il a accordé une autorisation de dépenses, l’indique dans un 
rapport qu’il transmet à la première séance du conseil tenue après l’expiration d’un délai 
de cinq (5) jours suivant l’autorisation. 
 
ARTICLE 6 POUVOIRS SPÉCIFIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Seul le conseil municipal peut autoriser certaines dépenses mêmes si elles sont 
inférieures au montant prévu à la présente. 
 
Sont ainsi visées : 
 

• Les contrats de location supérieurs à trois (3) mois 
• Les contrats d’entretien d’équipements, de logiciels et de bâtiments lorsqu’ils 

sont supérieurs à 500 $ 
• Les dons et les cadeaux lorsqu’ils sont supérieurs à 100 $ 
• Les frais d’inscription aux congrès et aux séances de formations lorsqu’ils sont 

supérieurs à 300 $ 
• Les frais de déplacement et de séjour pour l’assistance à des congrès ou à des 

séances de formation lorsqu’ils sont supérieurs à 200 $ 
• L’organisation de réception et cérémonie impliquant une dépense de 400 $ 
• Les services professionnels tels qu’ingénieur, avocat, urbaniste impliquant une 

dépense supérieure à 500 $ 
 
ARTICLE 7 DÉPÔT À TERME 
 
Le directeur général est autorisé à placer l’argent de la municipalité dans des certificats 
de dépôt à terme de manière à maximiser le rendement sur les dépôts bancaires. 
 
ARTICLE 8 AVIS JURIDIQUE 
 
Le maire et le directeur général sont autorisés à demander un avis au conseiller juridique 
de la municipalité. 
 
ARTICLE 9  PRÉSIDENT D’ÉLECTION  
 
Le président d’élection, lors d’une élection générale ou partielle est autorisé à procéder à 
tous les achats, location de matériel ou de services nécessaires ainsi qu’à l’embauche du 
personnel électoral. 
 
ARTICLE 10 RÉAFFECTION BUDGÉTAIRE  
 
Afin de permettre une meilleure utilisation des services municipaux, le conseil municipal 
autorise le directeur général à procéder aux réaffectations budgétaires nécessaires à 
l’intérieur d’une même fonction comptable.  Un rapport du directeur général sera déposé 
à la prochaine séance du conseil. 
 
Seul le conseil municipal est autorisé à procéder aux réaffectations budgétaires inter 
fonctions. 
 
ARTICLE 11 SITUATION D’URGENCE 
 
Le conseil municipal autorise le directeur général à engager le crédit de la municipalité 
pour toute dépense nécessaire en raison d’une situation d’urgence, et ce, jusqu’à 
concurrence de 24 999 $ par événement. 
 
Avant de procéder à ladite dépense, le directeur général devra recevoir l’assentiment 
écrit du maire. 
 
Un rapport du directeur général accompagné de l’assentiment devra être déposé à la 
prochaine séance du conseil municipal. 
 
Dans l’éventualité où la dépense est plus élevée que 24 999 $, une séance spéciale du 
conseil municipal devra être convoquée. 
 
ARTICLE 12 AUTORISATION DE SIGNATURES 
 
Le maire et le directeur général sont autorisés à signer tout chèque découlant d’une 
autorisation de dépense faite conformément au présent règlement ainsi que tout contrat 
ou autre document pour et au nom de la municipalité afin de donner suite à une 



 

 

résolution et/ou règlement du conseil municipal. 
 
ARTICLE 13 PETITE CAISSE 
 
Les remboursements de dépenses effectuées par le biais de la petite caisse doivent se 
limiter aux dépenses de nature exceptionnelle et imprévisible et elles doivent être 
présentées au directeur général pour approbation dans les sept (7) jours de l’achat.  Sauf 
pour des dépenses en dessous de 15$, tel que le café, lait, timbre. 
 
Les frais de déplacement et de représentation du plus de 50 $ ne doivent jamais être 
remboursés par la petite caisse.  Les avances d’argent à toute personne et l’échange de 
chèque personnels sont strictement défendus. 
 
ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication 
 
Le vote est demandé  : 
Pour  : 5     Contre  : 1   

(M. Steve Maurice, demande que son nom soit noté au procès-verbal) 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 Résolution 31-02-2015 
6.4 RÈGLEMENT 02-2015 - DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CON TRÔLE ET DE 

SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code 

municipal du Québec, le conseil doit adopter un règlement en 
matière de contrôle et de suivi budgétaires; 

 
CONSIDÉRANT  que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour 

garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de 
toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier 
selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type 
de dépenses projetées; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du Code 

municipal du Québec, un engagement de salarié n’a d’effet que 
si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec, un 

règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense 
n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu 
du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont 
disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code 

municipal du Québec, une autorisation de dépenses accordée en 
vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au 
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, 
des crédits sont disponibles à cette fin; 

 
CONSIDÉRANT  que l’article 176.4 du Code municipal du Québec, et le cinquième 

alinéa de l’article 961.1 prévoient les modalités de reddition de 
comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le règlement portant le numéro 02-2015 soit et est adopté par le conseil et qu’il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du règlement. 
 



 

 

 
DÉFINITIONS 

« Municipalité » : Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

« Conseil » : Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

« Directeur 
général » : 

Fonctionnaire principal que la municipalité est obligée d’avoir et 
dont le rôle est habituellement tenu d’office par le secrétaire-
trésorier en vertu de l’article 210 du Code municipal du Québec. 

« Secrétaire-
trésorier » : 

Officier que toute municipalité est obligée d’avoir en vertu de 
l’article 179 du Code municipal du Québec. Il exerce d’office la 
fonction de directeur général en vertu de l’article 210, sous réserve 
de l’article 212.2 qui prévoit la possibilité que les deux fonctions 
soient exercées par des personnes différentes. 

« Exercice » : Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une 
année. 

« Règlement de 
délégation » : 

Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de 
l’article 961.1 du Code municipal du Québec, par lequel le conseil 
délègue aux fonctionnaires ou employés municipaux le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la 
municipalité.  

 
SECTION 1 - OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 
Article 1.1 
 
Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous les 
fonctionnaires et employés concernés de la municipalité doivent suivre.  
 
Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises 
pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé 
de la municipalité, y compris l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après 
vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 
 
Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable aux activités 
financières ou aux activités d’investissement de l’exercice courant que le conseil peut 
être amené à adopter par résolution ou règlement. 
 
Article 1.2 
 
Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes 
budgétaires que le secrétaire-trésorier, tout autre officier municipal autorisé et les 
responsables d’activité budgétaire de la municipalité doivent suivre. 
 
SECTION 2 – PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Article 2.1 
 
Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d’investissement de la 
municipalité doivent être approuvés par le conseil préalablement à leur affectation à la 
réalisation des dépenses qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme 
d’un vote des crédits exprimé selon l’un des moyens suivants : 

• l’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget supplémentaire, 
• l’adoption par le conseil d’un règlement d’emprunt, 
• l’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un règlement par lequel des crédits 

sont affectés à partir de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de réserves 
financières ou de fonds réservés. 

 
Article 2.2 
 
Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée par le 
conseil ou un officier municipal autorisé conformément au règlement de délégation en 
vigueur, après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 
 
 



 

 

Article 2.3 
 
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est responsable d’appliquer et de 
respecter le présent règlement en ce qui le concerne. 
 
SECTION 3 – MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI 
BUDGÉTAIRES 
 
Article 3.1 
 
Pour vérifier la disponibilité des crédits préalablement à l’autorisation d’une dépense faite 
par lui-même ou un officier autorisé par le règlement de délégation en vigueur,  le 
directeur général et secrétaire-trésorier doit autoriser une dépense ou soumettre une 
dépense pour autorisation au conseil conformément au règlement de délégation en 
vigueur. 
 
Article 3.2 
 
Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits, le directeur 
général et secrétaire-trésorier doit suivre les instructions fournies en 6.1. 
 
Article 3.3 
 
Un fonctionnaire ou employé qui n’est pas autorisé en vertu du règlement de délégation 
en vigueur ne peut autoriser lui-même quelque dépense que ce soit. Il peut toutefois 
engager ou effectuer une dépense, qui a été dûment autorisée au préalable, s’il en a reçu 
le mandat ou si sa description de tâches le prévoit. 
 
Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir une dépense sans 
autorisation, il doit en aviser le plus tôt possible le directeur général et secrétaire-trésorier 
dans le meilleur délai et lui remettre les relevés, factures ou reçus en cause. 
 
Article 3.4 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de voir à ce que des contrôles 
internes adéquats soient mis et maintenus en place pour s’assurer de l’application et du 
respect du règlement par tous les fonctionnaires et employés de la municipalité. 
 
SECTION 4 – ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DELÀ DE L’EXERCICE COURANT 
 
Article 4.1 
 
Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà de l’exercice 
courant doit au préalable faire l’objet d’une vérification des crédits disponibles pour la 
partie imputable dans l’exercice courant.  
 
Article 4.2 
  
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le directeur général et secrétaire-
trésorier doit s’assurer que le budget couvre les dépenses engagées antérieurement qui 
doivent être imputées aux activités financières de l’exercice et que les crédits 
nécessaires à ces dépenses sont correctement pourvus au budget.  
 
Article 4.3 
 
Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une entente hors cour ou un 
jugement,  le directeur général et secrétaire-trésorier doit s’assurer de pourvoir aux 
crédits additionnels requis. Il peut procéder s’il y a lieu aux virements budgétaires 
appropriés. 
 
SECTION 5 – DÉPENSES PARTICULIÈRES 
 
Article 5.1 
 
Les dépenses suivantes sont de nature incompressibles et sont, par le présent 
règlement, autorisées de même que leur paiement par le directeur général/secrétaire-
trésorier selon leur échéance particulière. 
 
Ces dépenses sont les suivantes : 



 

 

 
• rémunération des élus et des employés, selon les conditions autorisées par 

règlement ou résolution du conseil 
• remises gouvernementales sur les salaires de même que les contributions à la CSST 

et les versements au Régime de retraite 
• frais postaux et de  transport 
• frais de téléphone, pagette, licence, internet ou 9-1-1  
• publication du journal municipal et des avis publics 
• services juridiques : cour municipale et autres 
• contrats d'enlèvement de la neige, contrats de services 
• cueillette de chiens errants et autres 
• Sûreté du Québec  
• immatriculation des véhicules 
• frais de mutations immobilières 
• cotisations professionnelles 
• contrat de location d'équipement 
• contrat fauchage  
• matériaux de déglaçage 
• enseignes signalisation 
• essence, lubrifiant, huile 
• produits chimiques 
• électricité des immeubles et éclairage public 
• huile à chauffage pour les immeubles de la municipalité 
• fourniture de bureau et abonnements 
• contrats collectes ordures, sélective, 
• achat d'eau, café, thé, boisson gazeuse 
• service de la dette et des frais de financements 
• quote-part de la municipalité auprès de la MRC ou autres organismes supra-

municipaux 
• assurances 

 
SECTION 6 - SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES 
 
Article 6.1 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier doit effectuer régulièrement un suivi de son 
budget de manière à contrôler les variations budgétaires.  
 
Si la variation budgétaire ne peut se résorber par virement budgétaire à l’intérieur d’une 
même fonction, le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité doit en 
informer le conseil et, s’il y a lieu, lui soumettre pour adoption une proposition de budget 
supplémentaire pour les crédits additionnels requis. 
 
Article 6.2 
 
Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et 
secrétaire-trésorier doit au cours de chaque semestre préparer et déposer, lors d’une 
séance du conseil, deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 
municipalité. 
 
Les états comparatifs à être déposés au cours du premier semestre doivent l’être au plus 
tard lors d’une séance ordinaire tenue au mois de mai. Ceux à être déposés au cours du 
second semestre doivent l’être lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins 
quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être 
adopté. 
 
Article 6.3 
 
Afin que la municipalité se conforme à l’article 176.5 et au cinquième alinéa de 
l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le directeur général et secrétaire-trésorier 
doit aussi préparer et déposer périodiquement au conseil lors d’une séance ordinaire un 
rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au 
règlement de délégation en vigueur. Il doit au moins comprendre toutes les transactions 
effectuées précédemment à un délai de 25 jours avant son dépôt, qui n’avaient pas déjà 
été rapportées. 
 



 

 

SECTION 7 – ORGANISMES CONTRÔLÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 
 
Article 7.1 
 
Dans le cas d’un organisme donné compris dans le périmètre comptable de la 
municipalité en vertu des critères de contrôle reconnus, le conseil peut décider que les 
règles du présent règlement s’appliquent à cet organisme lorsque les circonstances s’y 
prêtent, en y apportant les adaptations nécessaires. 
 
Dans un tel cas, le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de s’assurer 
que la convention ou l’entente régissant la relation entre l’organisme contrôlé en question 
et la municipalité fait référence à l’observance des principes du présent règlement jugés 
pertinents et aux modalités adaptées applicables. 
 
SECTION 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 8.1 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit tout règlement antérieur portant 
sur le même sujet, dont le règlement 57-2007. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et prendra effet à compter 
du 3 février 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  
6.5 ACHAT DE SUPPORTS  MURAUX ET/OU MATS ET HAMPES POUR 

DRAPEAU 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure, le temps d’étudier le dossier. 
 
 
  Résolution numéro 32-02-2015 
6.6    DESTRUCTION  DE CAISSE  RECETTES  DE 1976 À 2007 
 
CONSIDÉRANT que le recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q.)  M-

31, art.35.1 et le recueil des délais de conservation provenant de 
la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mentionne 
que la conservation de caisse recettes est de 8 ans actif et de 2 
ans semi-actif; et que les analyses des comptes à recevoir et 
des balances de vérification sont de 2 ans actif et de 1 ans semi-
actif. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseille Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la destruction de caisse recettes de 1976 à 2007, ainsi que les analyses 
des comptes à recevoir et des balances de vérification des années de 1976 à 2007. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 33-02-2015 
6.7   DEMANDE D’UNE RENCONTRE AVEC UN REPRÉSENTANT DU MAMOT 
 
CONSIDÉRANT qu’en novembre 2013 que le maire et 3 conseillers ont été 

nouvellement élus; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux rencontres de colloque organisé par l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et la Fédération 
Québécoise des municipalités (FQM) on sensibilise l’importance 
d’avoir une rencontre avec un représentant du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)  
pour expliquer les rôles et responsabilités du conseil; 

 
CONSIDÉRANT le besoin d’avoir cette rencontre avec un représentant du 

MAMOT pour clarifier les rôles et responsabilités du conseil et 



 

 

d’invoquer d’autre sujet qui préoccupe les conseillers; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseille Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENVOYER une demande pour rencontrer un représentant du MAMOT,  et d’adresser 
cette demande à la direction régionale Montérégie au soin de M. Robert Sabourin, et au 
sous-ministre M. Sylvain Boucher du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 34-02-2015 
6.8   OFFRE DE SERVICE POUR DU SOUTIEN POUR LA COMPTABILITÉ 

MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT que c’est la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Sorel 

qui est la firme comptable vérification pour l’année financière 
2014 tel que résolu no 192-09-2013; 

 
CONSIDÉRANT des besoins en soutien pour la comptabilité durant l’année et 

avant la préparation de l’audit; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçu le 2 février 2015 pour une banque 

d’heures n’ayant aucune limite dans le temps pour l’utilisation de 
la banque d’heure; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat d’une banque d’heures de 15 heures au taux horaire de 110 $/h 
plus taxes à la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Sorel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
7.1 TABLEAU  DES STATISTIQUES  D’AFFECTATIONS – INF O DÉFIBRILATEUR 
 
La directrice générale dépose le tableau des statistiques d’affectation sur le nombre 
d’appels reçus-en besoins de premier répondant en défibrillateur des années 2012 à 
2015. 
 
 
7.2 PERMIS DE BRULAGE – FORMULAIRE CAUCA 
 
Considérant que selon le règlement 81-2014 le conseil à déléguer à l’inspecteur en 
bâtiment le pouvoir d’émettre des permis de brulage, conformément aux dispositions du 
règlement général G200. 
 
Le directeur du service d’incendie explique qu’après avoir émis un permis de brulage le 
formulaire CAUCA doit être rempli par l’inspecteur en bâtiment. La marche à suivre lui 
sera expliqué. 
 
 
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 
 
Le conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois en tant que 
délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
9.3 INSPECTION POUR LOCALISER LES CALORIFUGES ET LE S FLOCAGES 

CONTENANT DE L’AMIANTE  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure, le temps d’étudier le dossier. 
 
 
 Résolution 35-02-2015 
9.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LES  REJETS DANS  LE RÉSEAU 

D’ÉGOUT SANITAIRE  
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Marcel Riendeau qu’à une séance 
ultérieure sera présenté pour adoption un règlement sur les rejets dans le réseau d’égout 
sanitaire. 
 
 
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. 
 
10.2 ANALYSE DES PERMIS PAR CATÉGORIE – MUNICIPALIT É DE SAINT-

BARNABÉ-SUD 
 
La directrice générale dépose l’analyse des permis par catégorie  préparé par 
M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments pour la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud. 
 
 
 Résolution 36-02-2015 
10.3 NOMINATION DE L’INSPECTEUR EN VOIRIE COMME PER SONNE DÉSIGNÉE 

EN VERTU DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE DE LA MRC DES  
MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION DES COURS D’EAU 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 97-6-2006 sur l’entente intermunicipale 

relative à la gestion des cours d’eau sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 27-02-2011 qui amendait la résolution 97-06-2006 

nominant Nathalie Gosselin comme personne désignée;  
 
CONSIDÉRANT le départ de Nathalie Gosselin et que son remplaçant est René 

Martin; 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE NOMMER  René Martin, inspecteur en voirie et municipal comme étant la personne 
désignée en vertu de l’entente intermunicipale de la MRC des Maskoutains concernant la 
gestion des cours d’eau. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 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 janvier 2015. 
 
  
 Résolution numéro 37-02-2015 
11.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PACTE RURAL MASKOU TAIN 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande une aide 

financière dans le cadre du pacte rural Maskoutain afin d’obtenir 
des activités et infrastructures pour l’amélioration des liens 
intergénérationnels tout en respectant les orientations de 
développement 2014-2019 suivants : 

 
• Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur implication dans 

le milieu; 
• Enrichir le cadre de vie par le soutien aux projets récréatifs; 
•  
• Favoriser le développement de projets multifonctionnels visant la 

vitalité de la communauté. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande cette aide financière 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 
 
 
 
11.3 CONTRAT DE LOCATION SALLE MUNICIPALE 
 
Un nouveau contrat de location pour la salle municipale est étudier et sera déposer à la 
prochaine séance. 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Politique d’achat local 
12.2 Plan d’action si contamination de l’eau – Possibilité de raccordement avec  

 St-Hyacinthe 
12.3 Droit acquis et/ou tolérance commercial (2 dossiers à discuter) 
12.4 Concours – Embellissement horticole dans notre municipalité 

• Prix commerce industrie 
• Ferme 
• Résidence 

12.5 Réservation de la patinoire  
12.6 Registre de formation 
12.7 Demande d’amendement du règlement  86-2014 régissant la garde et le contrôle 

 des animaux de compagnie 
 
Durant la première période de questions un citoyen à fait la demande de changer la 
réglementation pour le nombre de chiens de 3 à 5 chiens en zone agricole afin de 
permettre d’avoir des chiens avec traineaux. 
Le vote a été demandé : 
Pour :  2    Contre  4. 

 
 
 



 

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 Résolution numéro 38-02-2015 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h20. 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


