
 

 

           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 2 fé vrier 2016 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  2 février  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 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Marcel Therrien 
 
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 26-02-2016 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour modifié  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS VERVAL  
 
 Résolution 27-02-2016 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 12 JANVIER 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
12 janvier 2016; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2016 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  
 
5.1 05 jan 2016 La MRC des Maskoutains amie des aînés 
5.2 08 jan 2016 Population 2016 – Territoire de la MRC des Maskoutains 
5.3 11 jan 2016 Original cautionnement d’entretien - Sintra 
5.4 12 jan 2016 Envoie de documents SNC Lavalin 
5.5 14 jan 2016 La période de mise en candidature est ouverte – Prix distinction 

  famille 
5.6 15 jan 2016 Certificat d’étanchéité 
5.7 18 jan 2016 M. Hugues Daveluy – conseiller en sécurité civile -  
5.8 20 jan 2016 Les Grands Prix – Santé et sécurité du travail 
5.9 20 jan 2016 Qualitas intègre la marque SNC-Lavalin 
5.10 20 jan 2016 Avis de versement d’une aide financière FCCQ 
5.11 21 jan 2016 MRC des Maskoutains 

• Le Conseil adopte une Politique du Fonds de développement rural 
• Fait saillant de la politique du Fonds développement 
• Programme RénoRégion – Enveloppe budgétaire 72 000$ 

5.12 21 jan 2016 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
  potable, d’égout et des chaussés 

5.13 26 jan 2016 Défi OSEntreprendre - Les nouveaux entrepreneurs de la grande 
  région de Saint-Hyacinthe 

5.14 27 jan 2016 MRC des Maskoutains : Formation d’un comité – Service 
    régional prévention 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 28-02-2016 
6.1 ADOPTER LES COMPTES 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et a payer des mois de décembre 2015 à janvier 2016 avec les 
faits saillants suivants : 

 
Salaires nets :   
Élus  2 218.41 $ 

Administration  7 493.57 $ 

Service d'incendie  2 312.34 $ 

Contractuel  980.00 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  47 344.43 $ 

Incendie  3 782.66 $ 

Transport (voirie)  16 771.36 $ 

Hygiène du milieu   62 995.13 $ 

Hygiène du milieu  
(Traitement des eaux)  1 404.09 $ 

Aménagement urbanisme  0.00 $ 

Loisirs et parc  1 928.31 $ 

Bibliothèque  6 327.80 $ 

Fêtes du 175e anniversaire  2 000.00 $ 

Total :  155 558.10 $ 
 

 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
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 numéro 29-02-2016  
6.2     INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L'ADMQ -  15-16-1 7 JUIN 2016 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER Mme Sylvie Gosselin directrice générale à participer au congrès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra au centre des congrès 
du Québec du 15 au 17 juin 2016; 
 
Que les frais d’inscription au montant de 503.00 $ plus taxes  et d’hébergement au 
montant d’environ 380.00$ plus taxes soient acquittés, montant disponible au poste 
budgétaire services de formation 02 13000 454; 
 
Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vigueur.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  
6.3     PART DE LA RISTOURNE DE 2525 $ / 4 000 000 $ DU MMQ 
 
La directrice générale dépose le rapport expliquant le montant de ristourne que la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud reçoit de la Mutuelle des municipalités du Québec. 
 
 
 Résolution numéro 30-02-2016  
6.4     FIN DE CONTRAT LOCATION- OPTION D’ACHAT PHO TOCOPIEUR RICOH 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de location du photocopieur prenait fin le 30 

novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’option d’achat en date du 1er février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACHETER le photocopieur au montant de 1028.09 $ plus taxes. 
 
D’UTILISER le compte 02 13000 517 «Ameublement et équipement de bureau  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1 PROCÉDURE D’APPLICATION DU RÈGLEMENT EN SÉCURIT É INCENDIE 
 
La directrice générale dépose la procédure d’application du règlement en sécurité 
incendie. 
 
 
 
 
 



 

 

  Résolution numéro 31-02-2016 
7.2.     RETRAIT DE PREMIÈRE LIGNE AU REGROUPEMENT DE LA MRC DES 
 MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT que les Municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud 

sont déjà regroupées pour le volet ressource humaine 
concernant le service incendie depuis 2 ans; 

 
CONSIDÉRANT leur démarche pour implanter une délégation de compétence ou 

une régie pour le service incendie des Municipalités de Saint-
Hugues et Saint-Barnabé-Sud; 

 
CONSIDÉRANT que Saint-Hugues possède leur propre logiciel de Première 

Ligne; 
 
CONSIDÉRANT que les données provenant du rôle d’évaluation de Saint-

Barnabé-Sud sont déjà intégrées dans le logiciel de Première 
Ligne de Saint-Hugues; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ENVOYER une demande de retrait au service de Première Ligne de la MRC des 
Maskoutains; 
 
DE DEMANDER à PG Solution de faire un crédit pour la période au 1er avril au 31 
décembre 2016.  De demander de facturer les autres Municipalités de l’entente Première 
Ligne – Tronc commun MRC. 
 
QUE ce retrait entre en vigueur le 1er avril 2016, et que la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud ne contribuera plus au service de Première Ligne provenant de la MRC des 
Maskoutains; 
 
Que la Municipalité de Saint-Hugues facturera un montant  à la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud pour le service de Première-Ligne à partir du 1er avril 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 32-02-2016 
7.3.     ÉVALUATION POUR PRISE D’INVENTAIRE PHYSIQU E DES BIENS 
 
CONSIDÉRANT les démarches pour l’implantation d’une délégation de 

compétence ou une régie pour le service incendie des 
Municipalités de Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud; 

 
CONSIDÉRANT l’important d’avoir une liste des inventaires à jour pour établir une 

évaluation du service; 
 
CONSIDÉRANT qu’une liste sera déjà préparée par le service d’incendie de 

Saint-Barnabé-Sud selon les critères demandé par SSI Services 
Inc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
De donner le mandat à Richard Dalpé associé – SIS Services inc. au montant maximum 
de 1400.00 $ plus taxes afin de faire le rapport d’évaluation physique des biens du 
service d’incendie de Saint-Barnabé-Sud. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Résolution numéro 33-02-2016 
7.4.     FORMATION PR-DEA ET ÉQUIPEMENTS 
 
CONSIDÉRANT notre résolution 74-04-2015 pour la demande  d’établissement 

d’un service de premiers répondants de niveau PR-DEA auprès 
de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
(ASSSM); 

 
CONSIDÉRANT que l’ASSSM a accordé la subvention de 3000 $ pour la mise en 

place du PR-DEA et nous a déjà envoyé le montant de la 
subvention; 

 
CONSIDÉRATN qu’il faut donner le mandat de formation à une entreprise 

accrédité par l’ASSSM; 
 
CONSIDÉRANT que l’estimation d’heure de formation des pompiers est de 50 

heures pour un montant approximatif de 1000.00 $ en salaire de 
formation; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU  
 
De donner le mandat de formation à Réanimation Sauve-Vie au montant de 1040.00 $ 
taxes en sus pour un groupe de 8 participants et 1 formateur. 
 
D’AUTORISER l’achat de divers équipements utilisés pour l’exécution du service de 
premier répondant de niveau PR-DEA au montant de 5000.00 $ taxes en sus. 
 
D’utiliser le compte 02 22000 675  « Médicament et fourniture » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 34-02-2016 
7.5.    FORMATION DE DÉSINCARCÉRATION 
 
CONSIDÉRANT  que  le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 

la Municipalité régionale de comté (MRC) des Maskoutains, 
entré en vigueur le 15 février 2012, prévoit que les municipalités 
évaluent et prévoient des mesures visant la diminution des délais 
d’intervention qui optimiseront la rapidité d’intervention et 
favoriseront l’application de « l’heure d’or » (golden hour) sur 
l’ensemble du territoire de la MRC. (objectif 5); 

 
CONSIDÉRANT que  la municipalité assume seule les coûts de formation de ses 

effectifs en spécialité de désincarcération, une partie de ces 
dépenses étant éligible au Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires et à temps partiel du 
ministère de la Sécurité publique du Québec.  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit prendre les dispositions raisonnables 

pour avoir à son service, en tout temps, un officier et trois 
pompiers formés en conséquence; 

 
CONSIDÉRANT  que pour intervenir efficacement, les services de sécurité 

incendie doivent être équipés des équipements requis et doivent 
disposer du personnel formé adéquatement pour pouvoir 
intervenir lors d’accident nécessitant des manœuvres de 
désincarcération; 

 
CONSIDÉRANT  que la volonté de la municipalité est d’offrir à leurs citoyens des 

services de désincarcération que ce soit en milieu agricole, 
industriel ou routier et ainsi d’optimiser les chances de survie en 
cas d’accident;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU  



 

 

DE DONNER le mandat de formation à EducExpert au montant de 7848.00$ taxes en 
sus pour 4 à 8 apprenants soit 981.00 $ chaque. 
 
D’utiliser le compte 02 22000 454  « Formation service incendie » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 35-02-2016 
7.6.     INSPECTION APRIA – AREO FEU 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’avoir une inspection annuelle sur les 

équipements du service incendie; 
 
CONSIDÉRANT que ce montant est prévu au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
De donner le mandat d’inspection APRIA à l’entreprise AREO FEU pour un montant 
d’environ 1250.00 $ + taxes. 
 
D’utiliser le compte 02 22000 529  « Entretien inspection annuelle » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 36-02-2016 
7.7.     INSPECTION ÉCHELLE – THIBAULT ÉCHELLE 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’avoir une inspection annuelle sur les 

équipements du service incendie; 
 
CONSIDÉRANT que ce montant est prévu au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU  
 
De donner le mandat d’inspection des échelles à l’entreprise Thibault Échelle pour un 
montant d’environ 500.00 $ + taxes. 
 
D’utiliser le compte 02 22000 529  « Entretien inspection annuelle » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 37-02-2016 
7.8.    MESURE D’URGENCE – ÉCOLE LES QUATRE-VENTS –   
 PAVILLON SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue le 14 janvier 2016 de la directrice d’école aux 

Quatre-Vents pour avoir la clé de la bibliothèque en cas 
d’évacuation d’urgence de l’école; 

 
CONSIDÉRANT la grandeur de la bibliothèque et le système d’alarme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
De  prendre les arrangements avec l’assemblée de la fabrique de Saint-Barnabé-Sud 
(future salle multifonctionnelle) pour que l’école puisse avoir la clé en cas d’évacuation 
d’urgence. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



 

 

 Résolution numéro 38-02-2016 
7.9.    ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - CASERNE 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçu d’Accès informatique inc. en date du 22 

janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à l’achat d’un poste informatique au montant de  400.00$ plus 65.00 $ 
frais d’installation avec l’entreprise Accès Informatique Inc. 
 
D’UTILISER le compte 02 22000 414 « Administration et informatique ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
   
 Résolution numéro 39-02-2016 
7.10.   AVIS DE MOTION -  RÈGLEMENT CONCERNANT LA F OURNITURE ET 

L’INSTALLATION DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS EN MATIÈRE D E SÉCURITÉ 
INCENDIE DANS CERTAINS BÂTIMENTS 

 
Avis de motion est donné par la conseillère Dominique Lussier qu’à une séance 
ultérieure sera présenté pour adoption le règlement concernant la fourniture et 
l’installation de certains équipements  en matière de sécurité incendie dans certains 
bâtiments. 
 
 
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 maire M. Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant que délégué à la 
Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
 Résolution numéro 40-02-2016 
9.3 FORMATION : LES ESPACES CLOS 
 
CONSIDÉRANT que la loi stipule que tout employeur doit informer les travailleurs 

sur les risques reliés à leur travail et les former pour qu’ils aient 
l’habileté et les connaissances requises pour accomplir leur 
travail de façon sécurité 

 
CONSIDÉRANT que l’employé a besoin d’avoir l’obtention d’accréditations SST et 

de la CSST en espaces clos; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre de la Fédération des chambres 

de commerce du Québec (FCCQ); 
 
CONSIDÉRANT que la FCCQ offre des formations en ligne; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU  



 

 

 
D’AUTORISER M. René Martin à suivre la formation sur les espaces clos au montant de 
35$ + taxes auprès de la FCCQ. 
 
D’UTILISER le compte 02 32000 454 « Formation inspecteur ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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 RAPPORT SOMMAIRE DES PERMIS POUR L’ANNÉE 2015 
 
La directrice générale dépose le rapport  sommaire des permis pour l’année 2015 
préparé par M. Raymond Lessard, inspecteur en bâtiments. 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT -BARNABÉ-SUD 
 
Point reporté à une séance ultérieure 
 
 
 Résolution numéro 41-02-2016 
11.2. INSCRIPTION – TABLE DU LOISIR ESTIVAL 2016 –  
 COORDONNATRICE  LOISIR 
 
CONSIDÉRANT que l’employeur de la coordonnatrice loisir est la Municipalité de 

Saint-Jude; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude a inscrit la coordonnatrice loisir 

à la table du loisir estival 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le partage des coûts de la coordonnatrice loisir se base sur 

1/3 entre les Municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-
de-Michaudville, Saint-Jude 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau  
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’inscription pour Mme Roxanne Charbonneau au montant de 85 $ soit 
les 1/3  égal à 28.33 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 42-02-2016 
11.3.  AUTORISATION POUR DIMINUTION DE L’ÉVALUATION  DU PAVILLON  
 DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu en date du 15 décembre 2015 le rapport 

d’évaluation aux fins d’assurance des propriétés appartenant à la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud provenant des Estimateurs 
professionnels, Leroux, Beaudry, Picard et associés;  

 
CONSIDÉRANT que notre contrat d’assurance nous couvre pour les montants de 

100 786 $ pour le pavillon des Loisirs au 269 Michaudville; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport d’évaluation mentionne le montant de 75 000.00 $ 

pour ce chalet. 
 
 



 

 

CONSIDÉRANT que pour abaisser le montant la compagnie d’assurance 
demande une résolution provenant du conseil. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
DE MAINTENIR le montant de 100 786 $ en matière de couverture pour le pavillon des 
Loisirs situé au 269 rang Michaudville. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 43-02-2016 
11.4.  BILAN DE LA BIBLIOTHÈQUE – 31 DÉCEMBRE 2015 
 
La directrice générale dépose le rapport du bilan de la bibliothèque. 
 
 
11.5 IMPRESSION DU LIVRE DU 175E 
 
La directrice générale dépose la proposition – Graphisme et impression du livre du 175e. 

 
 
 Résolution numéro 44-02-2016 
11.6 DEMANDE DE COMMANDITE – RENDEZ-VOUS DES CHAMPI ONS 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de l’Association de Hockey mineur des 

Villages reçu le 15 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un citoyen qui participe à ce rendez-vous des 

champions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
REFUSER la demande de commandite. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 45-02-2016 
11.7 MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2016  - DÉCLARAT ION D’INTÉRÊT  
 DE PARTICIPATION 
 
CONSIDÉRANT  la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour 

l’édition 2016, chapeauté par le Développement économique de 
la MRC des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre du 
Pacte rural maskoutain; 

 
CONSIDÉRANT  que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à 

donner une visibilité et à permettre un développement des 
entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un 
milieu; 

 
CONSIDÉRANT  que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de 

neuf municipalités rurales, à raison d’une visite par municipalité, 
un samedi de 9 h à 13 h; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est intéressée à 

accueillir les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la 
saison estivale, vu les retombées économiques sur la 
municipalité et le milieu agricole; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 



 

 

IL EST RÉSOLU  
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à recevoir, sur son 
territoire, les Matinées gourmandes, samedi le 13 août de 9 h à 13 h. 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont 
une salle permanente possédant les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau 
potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et 
 
DE S’ENGAGER à fournir une personne ressource (bénévole ou employé) qui travaillera 
à la mise en place de la Matinée gourmande sur son territoire, un samedi de 9 h à 13 h. 
 
DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à 
l’évènement des Matinées gourmandes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 46-02-2016 
11.8 OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT / PROJET DE COOPÉRATION  
 INTERMUNICIPALE EN LOISIR RURAL 
 
CONSIDÉRANT  l’offre d’accompagnement reçu  de Loisir et Sport Montérégie en 

date du 2 février 2016; 
 
CONSIRÉRANT qu’elle a déjà débuté l’accompagnement avec nous; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
DE REMPLIR le formulaire et de mandater Dominique Lussier a signer. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Facebook intermunicipale 
12.2 Dossiers de bande riveraine : Photo prise par la MRC des citoyens en fautes 
12.3 Dossiers de non-conformité  
12.4 Début des préventions résidentielles secteur village 
12.5 Registre des présences des comités 
12.6 Dossier cour municipale – prévention / Constat d’infraction 
12.7 Voirie – Accès au chalet – Terrain de M. Leblanc  (suivi résolution 72-04-15) 
12.8 Voire : réunion 17 février  à 10 h 
12.9 Division du territoire des municipalités 
12.10 Information sur la génératrice 
12.11 Suivi résolutions : 80-04-2015et 100 et 101-02-2015 
12.12 Salle communautaire 
12.13 Rolec - intellinet 
12.14 Mini conseil de ville 
 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 46-02-2016 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller M. Steve Maurice, 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 



 

 

 


