
 

 

           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 10 m ars 2015 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  10 mars  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 39-03-2015 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution 40-03-2015 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 3 FÉVRIER 2015 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
3 février 2015 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 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  
 
28 jan 2015 Lettre de remerciement de L’OBV Yamaska 
28 jan 2015 Dénonciation de fournisseur de matériaux – JU Houle Distributeur 
29 jan 2015 Dossier 409045 – Mylène Leblanc 
30 jan 2015 Réponse – Plan d’action par Postes Canada 
02 fév 2015 Projet d’accessibilité à la Rivière Salvail 
03 fév 2015 Dénonciation de fournisseur de matériaux – Lot 2 
03 fév 2015 Développement local et régional – L’avenir des régions passe par un 

 solide partenariat Québec-municipalités 
03 fév 2015 Renouvellement d’attestation d’assurance des chantiers – Travaux de 

 collecte des eaux usées – Lot 1 
05 fév 2015 Aide-mémoire – demande d’escorte – 12 novembre 2014 
06 fév 2015 L’ouverture du pont Ménard à La Présentation 
09 fév 2015 Mémo de Sintra – problème d’égout 
10 fév 2015 Ristourne de  2484$ sur 4 000 000$ du MMQ  pour St-Barnabé-Sud 
11 fév 2015 Retour de la collecte hebdomadaire du bac brun dès 1er avril 
11 fév 2015 Présentation des activités Défi Santé 5/30 –  Saint-Barnabé-Sud 
12 fév 2015 La MRC des Maskoutains adopte des mesures de gouvernance et de 

 Gestion – Développement local et régional et soutien à l’entrepreneuriat 
18 fév 2015 Reconduction du projet régional des Matinées gourmandes 
20 fév 2015 Réunion du conseil d’administration de l’UMQ – Le milieu municipal livre 

 un plaidoyer pour l’avenir des régions au Québec 
23 fév 2015 Consultations pré-budgétaires 2015 – « Pour assurer la prospérité du 

 Québec, il faut un solide partenariat Québec-municipalités » 
24 fév 2015 Écocentres d’Acton Vale et de St-Hyacinthe ouverture le samedi 18 avril  
24 fév 2015 Résolutions du 11 février 2015 – MRC 15-02-29 à 15-02-32 
24 fév 2015 Dénonciation de contrat – Acier D’armature Ferneuf inc.  
27 fév 2015 MRC – Résolutions – Sécurité incendie 15-02-45 et 15-02-46 
27 fév 2015 Sondage 2015 – Pour les usagers des sentiers récréotouristiques et des 

 plans d’eau – du 5 février au 15 mars 2015 
27 fév 2015 Réponse du MTQ – Projet des pistes cyclables et réparation de l’égout 

 pluvial rang St-Amable 
28 fév 2015 Pour l’autonomie gouvernementale des régions administratives du 

 Québec : Le Projet Liberté-Nation et la République fédérale du Québec  
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

Résolution 41-03-2015 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

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

 
Salaires net :   
Élus  1 630.43 $ 

Administration  7 565.02 $ 

Service d'incendie  1 388.79 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  17 020.85 $ 

Bibliothèque  1 550.87 $ 

Eaux-Usées  80.50 $ 

Loisirs  3 579.63 $ 

Voirie  10 258.72 $ 

Incendie  8 051.09 $ 

Contractuel  1 992.00 $ 

Total :  53 117.90 $ 
 

  
 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après; 
 
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis. 
 
Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds 
disponibles pour effectuer ces dépenses. 
 
(s) Sylvie Gosselin___________________________ 
Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 Résolution 42-03-2015 
6.2 DÉPÔT ET ADOPTION DU RÔLE DE PERCEPTION POUR L’ ANNÉE 

FINANCIÈRE 2015 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle de perception 
pour l’exercice financier 2015 : 
 
  Évaluation  imposable 146 149 700.00 $  

  

Taxes foncières 949 973.05 $  

Taxes ordure/sélective/organique 43 683.00 $  

Vidange des installations septiques 25 924.02 $  

Base d'eau 24 780.00 $  

Eau au compteur 76 251.10 $  

Cours d'eau des douze 2 421.83 $  

Total des taxes 1 123 033.00 $  

  
Crédit à recevoir du MAPAQ 460 107.36 $  

 
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 rôle de perception pour l’exercice financier 2015  tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 43-03-2015  
6.3 LISTE DES TAXES IMPAYÉES ANNÉE 2012-2013-2014  – RAPPORT DE  

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
  
CONSIDÉRANT que la liste du suivi de taxes impayées de 2012 à 2014  

concerne 20 citoyens, dont 2 en 2012; 
 
CONSIDÉRANT que des rappels et/ou des lettres recommandées ont été 

faits selon les procédures établies; 
 
CONSIDÉRANT qu’un citoyen ayant des taxes encore impayées de 2012 

et 2013 a pris  une entente avec la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il reste 1 citoyen avec des taxes impayées de 2012; 



 

 

avec des lettres recommandées du 1er décembre 2014,   
9 janvier 2015 et 2 février 2015 mentionnant que la liste 
des taxes impayées serait remise aux conseillers à la 
séance ordinaire du 10 mars 2015; 

 
CONSIDÉRANT que suite au départ de Me Alain R. Roy, LL.M., avocat, 

Greffier à la MRC des Maskoutains, le dépôt pour vente 
pour taxes est reporté à une séance ordinaire de juin 
2015; 

 
CONSIDÉRANT que si nous avons des cas où les taxes seront prescrites 

le ou avant le 11 juin 2015, il faut envoyer le rapport à la 
Cour municipale de Saint-Hyacinthe afin d'obtenir 
jugement et ne pas perdre de créance. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU  
 
D’ENVOYER le rapport de vente pour taxes non payées à la Cour municipale de Saint-
Hyacinthe pour les taxes non payées de 2012 seulement, concernant un citoyen.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 44-03-2015  
6.4     INSCRIPTION AU CONGRÈS 2015 -  ADMQ 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
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 17 au 19 juin 2015; 
 
Que les frais d’inscription au montant de 488 $ plus taxes et d’hébergement au montant 
d’environ 238.00 $ plus taxes soient acquittés, montant disponible au poste budgétaire 
services de formation 02 13 000 454; 
 
Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vigueur.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 45-03-2015  
6.5 RADIATION DE COMPTE À RECEVOIR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU  
 
DE RADIER le solde à nos livres comptables du matricule 4961 78 170 00 0000 au 
montant de 0.65; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 46-03-2015  
6.6 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS AFFECTÉ 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette  
IL EST RÉSOLU  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite affecter les revenus 

excédentaires au budget approuvé de l’exercice des droits de 
mutation et de l’excédent de la cour municipale pour réaliser des 



 

 

travaux dans les parcs et terrains de jeux; 
 
QUE le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers 
de 2014 les affectations au poste Excédent de fonctionnements affecté.  
 
Les montants d’affectations, qui pourront être déterminés après la fermeture de 
l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les 
états financiers 2014.   
 
Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnements affecté 59-13100-
000. 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a taxé un montant pour le service 
d’incendie en 2014; et que les dépenses ont été 
inférieures au montant initialement prévu,  

Le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers de 
2014 le surplus à titre d’affectation au poste Excédent de fonctionnement affecté.  
 
Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-
000 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal prévoit des déboursés 

relativement à la fête du 175e de Saint-Barnabé-Sud; 

CONSIDÉRANT que le conseil prévoit un excédent de fonctionnements 
pour l’année 2014; 

Le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers 
de 2014 un montant n’excédant pas 55 000 $ au poste Excédent de 
fonctionnements affecté. Pour pourvoir aux dépenses de la Fête du 175 de Saint-
Barnabé-Sud et pour le projet Parc du 175e Circuit Santé.  Les montants seront 
portés au compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-000 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 47-03-2015 
6.7 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – ENTENTE AUX SINISTRÉS 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a des ententes avec La Société de la Croix-

Rouge canadienne division du Québec depuis le 1er juin 1999; 

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle entente nous a été envoyée pour la durée de 
2015 à 2018; 

CONSIDÉRANT  que cette entente vise à établir les paramètres de collaboration 
entre la Société de la Croix-Rouge canadienne et la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à verser une contribution annuelle 
équivalente à 0.10 $ par personne afin d’assurer à la Croix-
Rouge un seul minimal de financement soit un montant minimum 
de : 

• 150 $ pour 2015-2016 
• 150 $ pour 2016-2017 
• 160 $ pour 2017-2018 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le Conseil autorise le renouvellement de l’entente avec la Société de la Croix-
Rouge canadienne division du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

 Résolution 48-03-2015 
6.8 ACHAT DE SUPPORTS MURAUX ET HAMPES POUR DRAPEAU  
 
CONSIDÉRANT que la loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec  (L.R.Q.,   

c. D-12.1, a. 2 et 6) article 4 : Le drapeau du Québec doit être 
déployé sur les édifices des organismes municipaux suivants : 

 
• l’édifice où siège le conseil d’une municipalité ou un conseil 

d’arrondissement; 

• Il doit aussi être déployé sur une bibliothèque municipale et 
en tout lieu où une municipalité déploie sa bannière. 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Tecnima inc., au montant de 1259 $ taxes 
incluses et d’utiliser le compte  02 13 000 522 « Entretien bâtisse » pour l’achat de 
supports muraux, hampes et des drapeaux.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 49-03-2015 
6.9 CONCOURS – EMBELLIR NOTRE MILIEU 
 
CONSIDÉRANT que nous fêtons le 175e en 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’embellir notre milieu donne de la valeur à nos propriétés et 

attire des visiteurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE FORMER un comité composé de Alain Jobin et Jean-Sébastien Savaria mettre en 
place le concours, et d’accorder un budget de 2000 $ détaillé comme suit : 
 

• Prix commerces industries      100 $ 
• Prix pour les fermes       100 $ 
• Prix pour les résidences       100 $ 
• Jugement par un spécialiste externe     100 $ 
• Achat de plantes, main d’œuvre, engrais et entretien 1600.00 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6.10 ADHÉSION 2015-2017 – LES FLEURONS DU QUÉBEC 
 
Le conseil a décidé de ne pas adhérer à l’organisation : Les fleurons du Québec. 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Résolution numéro  50-03-2015 
7.1 DÉMISSION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - SUSAN MAILHOT 
 
CONSIDÉRANT la lettre reçue de Mme Susan Mailhot en date du 27 janvier 2015 

indiquant son manque de disponibilité qui empêche de remplir 
ses engagements au sein du service de sécurité incendie de la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  



 

 

 
D’ACCEPTER la démission de Mme Susan Mailhot. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
7.2 PROCÉDURE EN CAS DE PANNE, DÉFAILLANCE OU BRIS DE 

L’ÉQUIPEMENT FAISANT PARTIE DU SYSTÈME DE TÉLÉCOMMU NICATION 
D’URGENCE DE LA MRC DES MASKOUTAINS  

 
La directrice générale dépose la procédure en cas de panne, défaillance ou bris de 
l’équipement faisant partie du système de télécommunication d’urgence de la MRC des 
Maskoutains 
 
 
 Résolution numéro 51-03-2015 
7.3 ENGAGEMENT D’UN PERSONNEL DE SOUTIEN  
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’EMBAUCHER M. Jean Malo à titre de personnel de soutien en date du 10 mars 2015 
au salaire de l’échelle salariale en vigueur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
          Résolution numéro 52-03-2015 
7.4 NOMINATION D’UN OFFICIER SANTÉ ET SÉCURITÉ AU T RAVAIL - GAÉTAN 

PLANTE 
 
CONSIDÉRANT que l’action 2.13 du Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie prévoit la mise en place d’un programme et 
d’un comité de santé et sécurité au travail conformément aux 
dispositions législatives en vigueur (NFPA 1500) pour les 
services incendies; 

 
CONSIDÉRANT  que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-Hugues ont 

mise en place une entente sur le partage des ressources 
humaines entre leur service de sécurité incendie respectif 
résolution 61-03-2014; 

 
CONSIDÉRANT que la date de nomination doit être la même que la Municipalité 

de Saint-Hugues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à la nomination de monsieur Gaétan Plante à titre d’officier santé et 
sécurité au travail au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud en date du 3 mars 2015.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 53-03-2015 
7.5 DÉFIBRILATEUR CARDIAQUE EXTERNE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire offrir à sa population d’avoir accès à 

un défibrillateur cardiaque; 
 
CONSIDÉRANT les offres de services reçus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 



 

 

IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Groupe Réanimation Sauve-Vie, au montant de 
4097 $ taxes en sus et d’utiliser le compte no 59-13100-00 « Excédent de 
fonctionnements affecté pour pompier» pour l’achat de 2 défibrillateurs, un pour le 
camion de pompier et un pour laisser à la disposition de la population dans le hall 
d’entrée de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 54-03-2015 
7.6 ENTRETIEN ANNUEL D’APPAREILS RESPIRATOIRES – SO UMISSION 38712 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Aréo-Feu, au montant d’environ 730.00 $ plus 
taxes et d’utiliser le compte  02 22 000 526 « Entretien d’équipement» pour l’entretien 
annuel d’appareils respiratoires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.7 RANGEMENT DANS LE 260 ET 560 - VÉHICULES DE POM PIER 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
7.8 RAPPORT D’INSPECTION  
 
Dans le cadre du schéma de couverture de risque incendie en vigueur le service de 
sécurité incendie de St-Hyacinthe a procédé à l’inspection des bâtiments : 
 

•  251 rang Michaudville ( bibliothèque) 
•  461 rang St-Amable (salle municipale) 

 
L’inspecteur municipal entreprendra les correctifs soulignés dans les rapports 
d’inspection ne nécessitant pas de frais et certains correctifs seront amenés à une 
séance ultérieure pour approbation des dépenses. 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
 Résolution numéro 55-03-2015  
8.2 RENCONTRE D’INFORMATIONS MTQ – PROJET PILOTE CA MIONNAGE 
 
CONSIDÉRANT  que depuis 2007,  plusieurs citoyens riverains à la route 133 

(chemin des Patriotes, entre l’autoroute 20 à Mont-Saint-Hilaire 
et Saint-Denis-sur-Richelieu) ont fait part de leurs 
préoccupations quant au niveau sonore et les vibrations 
engendrées par la circulation lourde sur cette route de juridiction 
provinciale; 

 
CONSIDÉRANT  que depuis ce temps, quelques citoyens de ce secteur ont 

demandé que ce tronçon de la route 133 soit dorénavant interdit 
à la circulation lourde; 

 
CONSIDÉRANT  les efforts menés par le ministère des Transports pour 

l’implantation d’un projet pilote interdisant la circulation lourde de 
transit sur une partie de la route 133 et sur la route 137 durant 
l’année 2015-2016; 

 



 

 

CONSIDÉRANT  que de façon particulière, le projet pilote prévoit aussi de 
détourner le transport lourd de transit sur la route 235, ce qui 
implique de traverser une partie densément peuple de la Ville de 
Saint-Hyacinthe, en plus de traverser les noyaux villageois de 
Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Jude et de Saint-Louis, sans 
compter le transit vers les routes de juridiction locale sur le 
territoire de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que les inconvénients reliés à l’application de ce projet pilote 

dépassent largement les bénéfices escomptés puisqu’ils sont 
subis par un grand nombre de citoyens riverains, sans compter 
l’augmentation accrue des risques pour les usagers des écoles, 
commerces et parcs municipaux situés en bordure des routes 
visées par le projet pilote; 

 
CONSIDÉRANT  les impacts accrus de la circulation des véhicules lourds sur les 

routes rurales de juridiction municipale, ces dernières n’étant pas 
conçues pour accepter une circulation de transit; 

 
CONSIDÉRANT  que le Conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud estime 

que tout changement à cet égard ne ferait que déplacer le 
problème sur d’autres voies de circulation sur le territoire de 
municipalités où les infrastructures des routes n’ont pas été 
faites en fonction du transport lourd; 

 
CONSIDÉRANT  que le Conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est très 

préoccupé par ce projet pilote et considère donc que le statu quo 
demeure l’approche à privilégier et que c’est à chacun des 
citoyens riverains d’accepter les inconvénients de la circulation 
lourde dans leurs secteurs, sans que le ministère n’intervienne 
pour accommoder certains au détriment des autres; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud s’oppose formellement au projet pilote initié 
par le ministère des Transports du Québec, et ce, aux motifs évoqués plus haut, et que 
copie de la présente résolution soit envoyée au ministère, aux députés provinciaux et 
municipalités concernées par celui-ci. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
 Résolution numéro 56-03-2015  
8.3 FAUCHAGE & DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE CHEMIN S 
          CONTRAT D'UNE DURÉE DE 3 ANS – 2015-2017 
 
CONSIDÉRANT  que le 11 février 2015 nous avons procédé à des demandes de 

soumissions pour le fauchage et le débroussaillage des levées 
de chemins; 

 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu qu’une seule offre conforme;  
 
CONSIDÉRANT que le Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE REFUSER la soumission reçue considérant que le prix est plus élevé que le budget 
estimé.  
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS  
 
 



 

 

          Résolution numéro 57-03-2015 
8.4 DEMANDE D’AUTORISATION – JOUR DE LA TERRE LES 
  21 ET 22 AVRIL 2015 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs activités sont prévues dans la région maskoutaine 

dans le cadre des activités du Jour de la terre; 
 
CONSIDÉRANT que le 21 avril prochain, quarante élèves, de la Polyvalente 

Hyacinthe Delorme, s’entrainent en vue du Défi Pierre Lavoie 
vont faire une course à relais d’une soixantaine de kilomètres sur 
le territoire de la MRC les Maskoutains; 

 
CONSIDÉRANT que le trajet inclut le passage dans les municipalités Saint-

Barnabé-Sud, St-Jude et La Présentation 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER l’autorisation aux coureurs de circuler dans la municipalité pour le projet 
DU Jour de la terre les 21 et 22 avril prochain. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS 
 
Le maire Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant que délégué à la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
 
9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC 
 
Le conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois en tant que 
délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
 Résolution numéro 58-03-2015  
9.3 CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU RURAL – DEMAN DE DE SERVICE 
 AUPRÈS DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX 
 (CSSS) RICHELIEU-YAMASKA 

 
CONSIDÉRANT  qu’un des objectifs formulés dans le projet Famille-Transport vise 

à « assurer une desserte en services sociaux et de santé 
équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »; 

 
CONSIDÉRANT  que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance 

vers la centralisation des services offerts en matière de soins de 
santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidents 
des municipalités rurales; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en 2013 et 2014, la MRC a organisé, avec le concours des 

municipalités locales et le CSSS Richelieu-Yamaska, une 
campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la 
population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, 
notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les 
personnes atteintes de maladies chroniques; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite participer à la 

prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi 
accroître l’offre de service à sa population; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et 

s’engage à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la 
direction du CSSS Richelieu-Yamaska et à participer à 
l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain 
projet de vaccination;  



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à permettre à ses 
citoyens, au nombre de 896, de pouvoir recevoir les services de vaccination offerts par le 
CSSS Richelieu-Yamaska directement dans sa municipalité, permettant un meilleur 
accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire 
maskoutain, et ce, pour l’édition 2015. 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la 
salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de vaccination 
en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et 
l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’évènement; et 
 
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, 
une demande au CSSS Richelieu-Yamaska afin d’intégrer le territoire de la Municipalité 
dans le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de 
vaccination antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, 
ainsi que le greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document 
relatif à la présente affaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 59-03-2015  
9.4 DEMANDE DE MODIFICATION DU BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ  – LOT 2 
 
CONSIDÉRANT que lors de la première rencontre du chantier le 16 décembre 

2014, l’entreprise G.N.P. inc. proposait à la Municipalité de 
remplacer le bâtiment préfabriqué en béton de l’Écuyer par un 
bâtiment en structure de bois. 

 
CONSIDÉRANT que la demande de modification ne s’arrête pas seulement à un 

bâtiment moins cher, mais de qualité égale ou supérieure dans 
tous les aspects; 

 
CONSIDÉRANT que si la municipalité accepter cette modification, l’entreprise 

G.N.P. inc. offre un crédit de 35 000 $  sur le prix du bordereau 
de soumission. 

 
CONSIDÉRANT les commentaires de Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur stipule 

que cette option est acceptable advenant qu’elle respecte toutes 
les clauses du devis.  

 
CONSIDÉRANT les commentaires de SNC-Lavalin inc. : que l’acceptation du 

changement devra être accompagnée de garanties 
supplémentaires : 

 
1- Obtenir des plans d’architecture conformes et acceptables par la 

ville et les services d'architecte sans frais supplémentaires. 
L’architecte doit compenser l’assurance qualité qu’on a en usine 
par une surveillance bureau et des visites au chantier pour 
confirmer que les travaux ont été réalisés selon les plans et nous 
fournir des plans conformes à l’exécution ;   
 

2- Obtenir des dessins de structures pour la structure en bois 
incluant les fermes acceptables par SNCL signés et scellés par 
un ingénieur  conforme aux critères de conception demandés au 
devis ; 

 
 

3- Le bâtiment doit être conforme au code national du bâtiment 
pour une résistance au feu  équivalente au bâtiment demandé au 
devis ; 
 



 

 

4- Aucun extra n’est acceptable pour le bâtiment pour n’importe 
qu’elle raison ;  
 

5- Obtenir une garantie du bâtiment avec une caution d’entretien 
pour 10 ans ; 

 
6- Respecter toutes les autres exigences du devis 

 
CONSIDÉRANT que cette offre apporte une valeur ajoutée du côté de l’isolation 

et économie d’énergie pour chaque année en plus d’un crédit de 
35 000 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de modification du bâtiment construit sur place en respectant 
toutes les clauses du devis, et qu’avant la construction de ce bâtiment, des plans signés 
et scellés par un architecte et un ingénieur seront émis pour approbation. La municipalité 
aura la possibilité d’apporter certaines modifications sur le produit final. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 60-03-2015  
9.5 AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE 
 
CONSIDÉRANT  que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
CONSIDÉRANT  que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de 

vies; 
 
CONSIDÉRANT  que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 

la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de 
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes 
et aider plus de personnes touchées par la maladie; 

 
CONSIDÉRANT  que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers 

en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent 
le public;  

 
CONSIDÉRANT  que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le 

cancer par les organismes de bienfaisance provient de la 
Société canadienne du cancer; 

 
CONSIDÉRANT  que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer 

sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide 
offerte par la Société canadienne du cancer; 

 
CONSIDÉRANT  que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois 

à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour 
les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat 
contre cette maladie; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU  
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui 
à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  
9.6 PROJET D’UN DEVIS COMMUN PARTAGÉ PAR PLUSIEURS MUNICIPALITÉS 

DE FIRME SPÉCIALISÉE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX US ÉES – 
VÉRIFIER L’INTÉRÊT POUR LE CONSEIL 

 
Le maire explique la rencontre d’information concernant le sujet en rubrique. 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiments. 
 
 
 Résolution numéro 61-03-2015 
10.2 AVIS DE MOTION – CONCERNANT LA RÉVISION DU RÈG LEMENT NO 01-

2000 – ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES ET RECOUVREMENT DE  FOSSÉS 
 
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. 
 
 
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 à mars 2015. 
 
 
11.2 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DU PACTE RURAL – MA RS 2015 
 
La directrice générale dépose la demande du pacte rural qui sera envoyée au CLD des 
Maskoutains avant le 16 mars 2015. 
 
 
 Résolution numéro 62-03-2015 
11.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-  FONDS CONJONCTUREL  DE 

DÉVELOPPEMENT (FDC) 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud  a demandé 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 suivantes (résolution 37-02-2015) : 

 
• 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. 
 
CONSIDÉRANT que normalement la somme demandée au Fonds du Pacte rural 

peut égaler jusqu’à 80 % du coût de projet, jusqu’à un maximum 
de 50 000 $; 

 
CONSIDÉRANT que depuis décembre 2014 le processus d’analyse financière 

des projets a changé afin d’être juste avec tous les promoteurs, 
des montants maximum ont été déterminés pour des projets qui 
sont souvent récurrents : 

 
• Parc-école : maximum de 40 000 $; 



 

 

• Patinoire, terrain de sports divers, parc public (incluant les aires 
de jeux, les aménagements paysagers, le mobilier, etc.) : 
maximum de 20 000 $; 

• Maintien et entretien d’édifice ou église à vocation multifonctionnelle 
aux services de la communauté (loisirs, sports, lieux de culte et de 
rencontre) n’appartenant pas à la municipalité : 20 000 $;  

• Transformation de bâtiment ou d’église en vocation multifonctionnelle 
pour des services à la communauté (loisirs, sports, lieux de culte et de 
rencontre) n’appartenant pas à la municipalité : 50 000 $. 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud fête son 175e 

anniversaire cette année, et que ses infrastructures ont toute la 
pertinence d’être faites cette année pour cet évènement et que le 
FDC cadre bien avec cette demande de financement; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a une économie de coût à faire le projet dans sa totalité, 

soit le Parc du 175e circuit santé et les jeux d’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette  
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 
de toutes signatures d’entente et pour toutes communications nécessaires à la réussite 
du projet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11.4 PROJET D’UN COORDONNATEUR DES LOISIRS PARTAGÉ AVEC 3 

MUNICIPALITÉS 
 
Le maire explique la rencontre d’information concernant le sujet en rubrique. 
 
 
11.5 CONTRAT DE LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT-BAR NABÉ-SUD 
 
La directrice générale dépose le nouveau contrat pour la location de la salle municipale 
de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
 Résolution numéro 63-03-2015  
11.6 DEMANDE D’APPUI – LE CIEL DES 4 VENTS 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de St-Louis a reçu une demande d’appui pour 

le projet en rubrique, et qu’elle nous demande d’appuyer le projet 
dans le cadre du Pacte rural; 

 
CONSIDÉRANT que le but est de faire connaître l’astronomie aux organismes 

des municipalités environnantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  
IL EST RÉSOLU  
 
D’APPUYER le projet – Le ciel des 4 vents et d’envoyer la réponse au 
m.nice_guy @live.ca. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Disposition de la pompe Wisconsin 
12.2 Porte du chalet loisirs – Toilette public 
12.3 Registre de formation 
12.4 Alarme intrusion et alarme incendie pour les bureaux municipaux 
12.5 Formation gestion d’intervention 1-2-3 – paiement de facture 



 

 

12.6 Bande riveraine 
12.7 Remorque 
12.8 Bac de récupération – batterie 
12.9 Asphalte coin Saint-Amable et Michaudville 
12.10 Travaux des eaux usées 
12.11 Communication entre municipalités 
 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 64-03-2015 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23 h 45. 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


