
 

 

           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 8 ma rs 2016 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 8 mars 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 
Marcel Therrien 
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 51-03-2016 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour modifié  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION  DES  PROCÈS VERBAUX  
 
 Résolution 52-03-2016 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 2 FÉVRIER 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
2 février 2016; 

 
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 Mme la conseillère Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 février 2016 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 53-03-2016 



 

 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  EXTRAOR DINAIRE DU  
 25 FÉVRIER 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du            
25 février 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 extraordinaire tenue le 25 février 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 6 janvier 2016 Reportage – Participation 
5.2 25 janvier 2016 Règlement numéro 14-417 modifiant le règlement 03-128 relatif 

au Schéma d’aménagement révisé – Gestion des périmètres 
urbains dans le cadre de l’Orientation 10 

5.3 26 janvier 2016 Invitation au 4e gala des Agristars de la fédération 
5.4 29 janvier 2016  L’assemblée générale annuelle 2016 - OBV Yamaska 

   jeudi le 24 mars 2016 
5.5 01 février 2016  La régie intermunicipale d’Action et des Maskoutains salue 

l’annonce du  ministre Heurtel – Contribution financière 
supplémentaire, moins de gaz à effet de serre 

5.6 02 février 2016 Modification au programme d’entretien et de vérification des 
    véhicules 
5.7 04 février 2016 Un 5 à 7 sur le mentorat pour entrepreneurs 
5.8 04 février 2016 La MRC des Maskoutains appuie les Journées de la 
    Persévérance scolaire 
5.9 08 févier 2016  Début de session parlementaire à Québec – Les attentes des 
    municipalités sont élevées 
5.10 10 février 2016 Fondation la Clé sur la Porte 
5.11 12 février 2016 La MRC des Maskoutains annonce l’embauche de M. Pierre 

  Genesse 
5.12 12 février 2016 Un bref rappel concernant la protection des renseignements 

  personnels 
5.13 16 février 2016 Seconde édition de la Journée de l’emploi à Saint-Hyacinthe –  

  17 mars 2016 
5.14 17 février 2016 Congrès 2016 de la FQM – Nouveau mode de réservation de 

   chambres  
5.15 18 février 2016 UMQ – «  La peine reconnaissance de l’autonomie des 

   municipalités doit se concrétiser » 
5.16 18 février 2016 MMQ – Fermeture du dossier 151402-60 
5.17 26 février 2016 La Fondation – La Clé sur la Porte inc 
5.18 29 février 2016 Le salaire des employés municipaux désormais admissible à un 

  remboursement – Programme PIQM 
5.16 29 février 2016      Info APPAQ 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 54-03-2016 
6.1 ADOPTER LES COMPTES 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer des mois janvier 2016 à février 2016  avec les faits 
saillants suivants : 



 

 

Salaires nets :   
Élus  2 680.83 $ 

Administration  8 768.93 $ 

Service d'incendie  5 214.58 $ 

Contractuel  1 840.00 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  15 413.74 $ 

Incendie  8 355.84 $ 

Transport (voirie)  13 328.23 $ 

Hygiène du milieu et  4 332.34 $ 

Hygiène du milieu et 
(Traitement des eaux)  2 603.60 $ 

Aménagement urbanisme  60.00 $ 

Loisirs et parc  3 425.97 $ 

Bibliothèque  1 167.71 $ 

Fêtes du 175e anniversaire  2 744.56 $ 

Total :  69 936.33 $ 
 

 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
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. 
 
Le vote est demandé : 
 
Nom Fonction Siège  Pour  Contre 
M. Alain Jobin Maire  x  
M. Marcel Therrien Conseiller 1  x 
M. Steve Maurice Conseiller 2  x 
M. Marcel Riendeau Conseiller 3  x 
Mme Dominique Lussier Conseillère 4 x  
Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 x  
M. Yves Guérette Conseiller 6  x 
 
EN FONCTION DU RÉSULTAT DES VOTES, LA PROPOSITION E ST REJETÉE 

 
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 
 
Le Maire, Alain Jobin, en date du 9 mars 2016, exerce, conformément à la loi, son droit 
de veto à l’égard de cette résolution ; et que cette résolution sera présentée lors d’une 
séance extraordinaire, pour être adoptée de nouveau par les membres du conseil pour 
tenir compte de la loi. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 Résolution 55-03-2016 
6.2 DÉPÔT ET ADOPTION DU RÔLE DE PERCEPTION POUR L’ ANNÉE 

FINANCIÈRE 2016 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle de perception 
pour l’exercice financier 2016 : 
 
  Évaluation  imposable 2016 197 517 400.00 $  

  
Taxe foncière 1 027 090.48 $  

    Taxe spéciale 1 ensemble eaux usées 1 884.35 $  

    Taxe spéciale 1 secteur eaux usées 31 611.49 $  

    Compensation frais d'exploitation eaux usées secteur 40 360.72 $  

Taxe ordure/sélective/organique 44 272.00 $  

Vidange des installations septiques 27 383.10 $  

Base d'eau 26 550.00 $  

Eau au compteur 78 489.77 $  

Cours d'eau Saint-Amable 60 565.42 $  

Total des taxes 1 338 207.33 $  

Crédit à recevoir du MAPAQ 653 224.17 $  

   Grand total 684 983.16 $  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le rôle de perception pour l’exercice financier 2016  tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6.3 LISTE DES TAXES IMPAYÉES ANNÉE 2013-2014-2015  – RAPPORT DE  

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
  
Le maire demande à tous les membres du conseil présents de confirmer avoir pris 
connaissance de la liste des taxes impayées pour les années 2013-2014-2015 préparée 
par la directrice générale, secrétaire-trésorière, le tout conformément aux articles 1022, 
1023 et 1038 du code municipal. 
 
 
          Résolution numéro 56-03-2016  
6.4 TRANSMISSION À LA MRC DES MASKOUTAINS DE L’ÉTAT  DES TAXES 

IMPAYÉES 
  
CONSIDÉRANT que certains immeubles faisant partie du cadastre de la 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accusent des arriérés de 
taxes municipales de plus de deux ans; 

 
CONSIDÉRANT la liste soumise au conseil par la directrice générale, secrétaire-

trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE TRANSMETTRE à la MRC des Maskoutains tous les documents nécessaires à la 
mise en vente des immeubles pour non-paiement des taxes municipales 2013-2014 
selon la liste du 8 mars 2016 jointe à la présente résolution et intitulée « Liste officielle – 
Vente des immeubles pour non-paiement de taxes municipales de l’impôt  foncier 2013-
2014 ». 
 
DE NOMMER le maire Alain Jobin et/ou la directrice générale, secrétaire-trésorière pour 
agir à titre de représentant de la municipalité lors de la vente pour non-paiement des 
taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

6.5 MRC DES MASKOUTAINS – INFORMATIONS DIVERSES AUX  FINS DES 
ÉTATS FINANCIERS 

 
La directrice générale dépose des informations diverses afin de compléter les états 
financiers. 
 

• Le montant des redevances « Carrières et sablières » perçues pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2015. 

• Le montant des redevances pour la Carrière mont Saint-Hilaire perçues pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2015 (prendre note que nous avons 
estimé la période d’octobre à décembre 2015). 

• Le montant des taxes 9-1-1 perçues pour votre municipalité pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2015; 

• La répartition de la dette à long terme. 
 
 
6.6 DÉPÔT – DOCUMENTS D’INFORMATION SUBVENTIONS 
 
La directrice générale dépose des informations concernant les programmes de 
subventions. 
 
 
6.7 COMPTE RENDU – SERVICES JURIDIQUES / DIVISIONS DE LA COUR 

MUNICIPALE 
 
La directrice générale dépose des informations concernant les programmes de 
subventions. 
 
 
 Résolution numéro 57-03-2016 
6.8 FORMATION : LES 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 Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER M. Yves Guérette et M. Jean-Sébastien Savaria  à suivre la formation sur 
les espaces clos au montant de 35$ + taxes chaque auprès de la FCCQ. 
 
D’UTILISER le compte 02 11000 454 « Perfectionnement élus ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 58-03-2016 
6.9 CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU RURAL – DEMANDE D E SERVICE 

AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
(CISSS) MONTÉRÉGIE-EST 

 
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, 2014 et 2015, la MRC a organisé, avec le concours 

des municipalités locales et le CISSS Montérégie-Est, 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 CISSS Montérégie-Est et à participer à 
l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain 
projet de vaccination; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition 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 894, de pouvoir recevoir les services de vaccination offerts par le 
CISSS Montérégie-Est 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 2016. 
 
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’événement; et 
 
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, 
une demande au CISSS Montérégie-Est 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 
 
 
6.10 CHÈQUE DE RISTOURNE DE LA MMQ AU MONTANT DE 25 25$ 
 
La directrice générale dépose l’information que nous avons reçu un chèque de 2525$ 
concernant la ristourne auprès de la MMQ. 
 
 
6.11 DÉPÔT DU RAPPORT D’ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MU NICIPAUX 
 
La directrice générale dépose le rapport d’évaluation des bâtiments municipaux. 
 
 
    Résolution numéro 59-03-2016 
6.12.     CRÉDIT DE COMPENSATION FRAIS D’EXPLOITATI ON DU RÉSEAU 
  D’ÉGOUT – IMMEUBLE À LOGEMENT 
                  
CONSIDÉRANT que l’article 9 du règlement de taxation no 08-2015 stipule un 

tarif de compensation de 342.04$  pour chaque immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a facturé un montant de 342.04$ par unité de 

logement; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette  
IL EST RÉSOLU  
 
DE FAIRE un crédit aux propriétaires d’immeuble à logement concerné. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
    Résolution numéro 60-03-2016 
6.13.     RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE COLLECTIVE 
                  
CONSIDÉRANT que l’échéance de l’assurance collective est le 31 mars 2016; 



 

 

 
CONSIDÉREANT la proposition de renouvellement d’assurance reçue avec une 

augmentation de 2.6%; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau  
IL EST RÉSOLU  
 
DE RENOUVELLER le contrat d’assurance collective  en date du 1er avril 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
    Résolution numéro 61-03-2016 
6.14.     RAPPORT D’ERGONOMIE – MOBILIER DE BUREAU 
                  
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé le 3 mars 2016 à une analyse des 

postes de travail du personnel du bureau 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’ergonomie des postes de travail fait le 7 mars 2016 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU  
 
DE SUIVRE les recommandations du rapport et de donner, pour deux fauteuils 
ergonomiques, un budget de 400$ à 600$ chacun, et d’allouer un montant de +ou – 250 
$ pour un tiroir à clavier et une souris vertical. 
 
QUE les fonds sont disponibles  poste budgétaire  2016  no compte 02 13 000 527 
« Ameublement  de bureau » 
 
De jeter le fauteuil brisé et de donner l’autre fauteuil mieux adapté ergonomiquement au 
profit du directeur du service incendie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
  Résolution numéro 62-03-2016 
7.1.     RÈGLEMENT N0  03-2016   CONCERNANT LA VENT E DE FOURNITURE DE 

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DANS CERTAINS BÂTIMENTS 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité est soucieuse de la sécurité des personnes  
   et des biens sur son territoire, mais que les coûts du service  
   sont à la charge de l’ensemble de ses contribuables; 

 
 CONSIDÉRANT  que la Loi sur les compétences municipales lui permet   

   d’intervenir en matière de sécurité et que la Loi sur la Fiscalité  
   municipale lui permet d’imposer une compensation exigible du  
   propriétaire d’un immeuble; 

 
 CONSIDÉRANT  qu’il a été démontré que la présence d’avertisseurs de fumée,  

   d’avertisseurs de monoxyde de carbone et d’extincteurs   
   portatifs sont des moyens efficaces et peu coûteux à cette fin; 

 
 CONSIDÉRANT  que la Municipalité doit faire procéder à l’inspection de tous les  

   bâtiments de son territoire par un membre de son service de  
   sécurité incendie à l’égard de certains bâtiments, en   
   application du Règlement concernant la sécurité incendie  
   numéro 01-2016; 

 
 CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de prévoir la vente de fourniture de certains   

   équipements par un membre du service de sécurité incendie  
   en cas d’absence, de défectuosité ou de vétusté dans les  
   bâtiments résidentiels à risques faibles et moyens, en  



 

 

   complément avec les exigences du Règlement concernant la  
   sécurité incendie numéro 01-2016; 

 CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été préalablement donné le 2 février  
   2016, numéro de résolution 39-02-2016; 

 

 CONSIDÉRANT que les élus ont reçu une copie du projet de règlement deux  
   jours juridiques avant l’adoption, qu’ils déclarent l’avoir lu et  
   renoncent à sa lecture conformément à l’article 445 du Code  
   municipal; 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU  
 
D’adopter le règlement portant le numéro 03-2016 et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 
1. OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de prévoir la fourniture et l’installation de 
certains équipements de protection en matière de sécurité contre les incendies et 
la sécurité des personnes dans certains bâtiments sur le territoire de la 
Municipalité. 
 
2. TERMINOLOGIE  
 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions 
suivants ont le même sens que celui qui leur est attribué par l’article 1.2 du 
Règlement concernant la sécurité incendie numéro 01-2016 et comprennent les 
normes ou spécifications suivantes : 
 
Avertisseur de fumée  : un équipement dont les normes de fabrication et 
d’installation sont prévues à l’article 2.5 du Règlement concernant la sécurité 
incendie numéro 01-2016; 
 
Avertisseur de monoxyde de carbone  : un équipement dont les normes de 
fabrication et d’installation sont prévues à l’article 2.6 du Règlement concernant la 
sécurité incendie numéro 01-2016; 
 
Bâtiment assujetti : un bâtiment à risques faibles ou à risques moyens 
résidentiels; 
  
Extincteur portatif  : un équipement dont les normes de fabrication et 
d’installation sont prévues à l’article 3.4.1 du Règlement concernant la sécurité 
incendie numéro 01-2016; 
 
3. AUTORISATION   
 
Lorsque le directeur du service de sécurité incendie de la Municipalité ou un 
représentant autorisé à agir en son nom procède à l’inspection d’un bâtiment 
assujetti et qu’il constate l’absence, la défectuosité ou la vétusté d’un avertisseur 
de fumée, d’un avertisseur de monoxyde de carbone ou d’un extincteur portatif, 
celui-ci est autorisé à lui offrir la vente des équipements requis en fonction de la 
configuration et de l’usage des lieux.  
 
À cette fin, le directeur du service de sécurité incendie de la Municipalité ou un 
représentant  fournis  équipements provenant de la Municipalité. 
 
C’est de la responsabilité du citoyen d’en faire l’installation. 
 
4. COMPENSATION 
 
Aux fins de payer les coûts d’acquisition d’un équipement de protection contre les 
incendies en vertu de l’article 3, il est par le présent règlement imposé et il sera 
exigé, de chaque propriétaire d’un bâtiment assujetti où est installé un 
équipement, une compensation dont le montant est établi selon le coût réel 
d’acquisition par la Municipalité de chaque équipement installé, incluant les taxes 
nettes. 
 
 



 

 

Cette compensation est prélevée aux mêmes conditions que la taxe foncière 
générale. 
 
5. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.2 CORRESPONDANCE ADRESSÉE À LA MRC DES MASKOUTAIN S DU 15 

DÉCEMBRE 2015 CONCERNANT LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 -2015 
PROVENANT DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
La directrice générale dépose la correspondance concernant le sujet en rubrique. 
 
 

Résolution numéro  63-03-2016 
7.3 DÉMISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – PERSONNEL DE 

SOUTIEN -  JONATHAN TRUDEAU-GIROUARD 
 
CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le personnel 

en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a reçu une lettre de 

démission et a passé la résolution no 16-02-25 concernant la 
démission de M. Jonathan Trudeau-Girouard; 

 
CONSIDÉRANT que cette lettre de démission est valide autant pour la 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.  
 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la démission de M. Jonathan Trudeau-Girouard. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 64-03-2016 
7.4 L’EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE- MAXIME ROBE RT  
 
CONSIDÉRANT que  M. Maxime Robert a déjà une formation de pompier  
 niveau 1; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’EMBAUCHER M. Maxime Robert en date du 8 mars 2016 au salaire de l’échelle 
salariale en vigueur en date du 1er janvier 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 65-03-2016 
7.5 RÉPARATION CAMION POMPIER  
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue pour la réparation du camion de pompier en 

date du 23 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
 



 

 

D’AUTORISER la dépense au montant de 1197.57$ + taxes et procéder à la réparation. 

 
D’UTILISER le compte no 02 22000 525 « Réparation camions incendie ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 66-03-2016 
7.6 RÈGLEMENT NO 05-2016 – L’ATTRIBUTION ET LA VISI BILITÉ DES 

NUMÉROS CIVIQUES DES IMMEUBLES DU TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le mandat à la directrice générale de faire réviser le règlement du sujet 
concerné pour adoption à une séance ultérieure. 
 
DE FAIRE une évaluation des coûts pour le secteur rural des panneaux indicateurs des 
no civiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 67-03-2016  
7.7 AUTORISATION DE FAIRE DES FEUX D’ARTIFICE 
 
CONSIDÉRANT le règlement  01-2016, défend de faire brûler des feux d’artifice 

dans le périmètre urbain;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
 
IL EST RÉSOLU  
 
DE RENOUVELLER d’autorisation du 4 août 2015 de M. Daniel Leblanc, pour la zone de 
retombée dans son champ qui est à côté du grand terrain de soccer. 
 
D’ACCORDER la permission à Productions Royal Pyrotechnie Inc. de faire les feux 
artifice au terrain des loisirs pour la fête du 175e le 13 août 2016. 
 
DE DEMANDER à notre directeur d’incendie de signer les formulaires demandés par les 
Productions Royal Pyrotechnie Inc.et d’avoir une présence du service d’incendie lors de 
l’évènement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 68-03-2016 
7.8 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ, SCHÉMA DE COUVERTURE  DE RISQUE EN 

INCENDIE DU SERVICE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT qu’à la séance du 8 mars 2016, le dépôt du rapport annuel 

d’activité, schéma de couverture de risque en incendie du 
service de Saint-Barnabé-Sud est déposé au conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil a pris connaissance du rapport et accepte ce qui est écrit dans le rapport. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 



 

 

 Résolution numéro 69-03-2016 
7.9 REGROUPEMENT DES SERVICES INCENDIE DE SAINT-BAR NABÉ-SUD ET 

SAINT-HUGUES – INTÉRÊT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-Hugues ont 

conclu une entente sur le partage des ressources humaines 
entre leur service de sécurité incendie respectif en juin 2014. 

 
CONSIDÉRANT que pour poursuivre les démarches déjà entreprises en vue du 

regroupement des deux services et afin de ne pas engager de 
frais inutilement il est nécessaire de connaître l’intérêt des 
membres du conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER l’intérêt de Saint-Barnabé-Sud pour poursuivre les démarches en vue 
du regroupement des services de sécurité incendie de Saint-Barnabé-Sud et Saint-
Hugues, sous forme d’une régie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
 Résolution numéro 70-03-2016 
8.2 REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS D E VÉHICULES 

LOURDS 
 
CONSIDÉRANT que la commission des transports du Québec a envoyé le 6 

février 2016 le formulaire de mise à jour au registre des 
propriétaires et des exploitants de véhicules lourds 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale à remplir le formulaire pour sa mise à jour et en 
faire le paiement en ligne au montant 132.00$. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8.3 STATISTIQUES DE DÉPLACEMENT DES SERVICES DE TRA NSPORT 

ADAPTÉ ET DE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL DE LA MRC  DES 
MASKOUTAINS POUR L’ANNÉE 2015 

 
La directrice générale dépose des informations concernant le sujet en rubrique. 
 
 
8.4 COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONCEPTION – TRAVAUX DE 

RÉFECTION DU RANG BARREAU 
 
La directrice générale dépose des informations concernant le sujet en rubrique. 
 
 
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. 
 
 



 

 

 
9.1.1 RAPPORT FINANCIER – REVENUS DE QUOTES-PARTS D E 
FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE LA RÉGIE DES DÉCHETS 
 
La directrice générale dépose le rapport en rubrique. 
 
 
9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC 
 
Le conseiller Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois en tant que 
délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
  Résolution numéro 71-03-2016 
9.3 TRANSFERT AUTOMATIQUE STATION DE POMPAGE 
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’avoir une génératrice à temps plein à la station de 

pompage;  
 
CONSIDÉRANT que la génératrice a été installée en permanence à côté de la 

station de pompage; 
 
CONSIDÉRANT le délai entre le départ et l’arrêt des pompes a différentes heures 

de la journée, trop court pour intervenir à temps avant d’éviter 
des problèmes inondation dans sous-sol des maisons,  la 
génératrice doit être branché de façon automatique; 

 
CONSIDÉRANT la discussion avec M. Desrosiers au MAMOT concernant ce 

problème en janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau  
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER  un contrat de gré à gré au montant de 3379.00$ + taxes à  Entreprise S. 
Gaudette Inc. 
 
DE FAIRE UNE DEMANDE au MAMOT si ce montant peut être encore subventionné. 
 
D’UTILISER le compte du règlement d’emprunt 82-2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9.4 PROJET CHANGEMENT DE FIL SUR LA GÉNÉRATRICE 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
9.5 PROJET D’INSTALLATION PRISE DE COURANT ET CHAUF FAGE USINE 

D’ÉPURATION  
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
9.6 PROJET TRANSFERT MANUEL GÉNÉRATRICE AU BUREAU M UNICIPAL 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 Résolution numéro 72-03-2016 
9.7 COMMUNICATEUR SANS FIL INTELLINET 
 
CONSIDÉRANT qu’au lieu avoir une ligne téléphonique à l’usine de traitement 

des eaux usées pour transférer nos alarmes, on peut faire 
installer un communicateur sans fil intellinet; 

 
CONSIDÉRANT qu’une ligne est plus dispendieuse que le coût annuel  
 



 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER  un contrat de gré à gré  au montant de 850.00$+ taxes à  Rolec incluant :  

• 1 x expansion de zones pour l’alarme avec installation 
• Frais d’installation et activation 
• Utilisation de la douche reliée à la centrale en cas d’urgence 

 
Par la suite un coût annuel de 375.00$ par année 
 
D’UTILISER le compte 0241400 331« téléphone, usine » 
 
D’AVISER Télébec du retrait de la ligne téléphonique pour le 175 Cimetière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 73-03-2016 
9.8 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 saine 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 M. le conseiller Steve Maurice  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
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 
 
 
 
 



 

 

 Résolution numéro 74-03-2016 
9.9 FORMATION : SIMDUT – SYSTÈME D’IDENTIFICATION D ES MATIÈRES 

DANGEREUSES UTILISÉ AU TRAVAIL 
 
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 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 Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER M. René Martin à suivre la formation  de SIMDUT au montant de 35$ + 
taxes auprès de la FCCQ. 
 
D’UTILISER le compte 02 32000 454 « Formation inspecteur ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9.10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 –L’OBV YAMASK A 
 
Le maire invite les conseillers intéressés à assister à l’assemblé général de l’OBV 
Yamaska. 
 
 
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 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DOSSIER FERME PORCINE 

BRUNO LEBLANC 
 
Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice générale pour 
permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à cette demande de dérogation 
mineure lors de la séance du 5 avril à 19h30. 
 
 
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 février 2016. 
          

• Nombre de locations non payantes  8 
• Nombre de location payante   0 

 
 
 Résolution numéro 75-03-2016 
11.2 CONTRAT DE LOCATION AVEC L’ASSEMBLÉE  DE LA FA BRIQUE DE 

SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT que le but premier de l’assemblée de la Fabrique de SAINT-

BARNABÉ-SUD est de répondre aux besoins de culte et de 
pastorale pour la communauté catholique; 

 
CONSIDÉRANT que les besoins de la pastorale ont changé depuis quelques 

années; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique est propriétaire de l’église de SAINT-BARNABÉ-



 

 

SUD, ledit immeuble étant désigné ci-après; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique désire établir avec la Municipalité une entente 

en vue de la création d’un lieu communautaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique désire continuer à utiliser son immeuble à des 

fins de culte et de pastorale; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique et la Municipalité veulent convenir des modalités 

de prise en charge et d’utilisation de l’immeuble à des fins 
conjointes de culte, de pastorale et de vie communautaire; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir à l’avance les règles devant mener à la 

conclusion d’une telle entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE MANDATER le maire M. Alain Jobin et la directrice générale Mme Sylvie Gosselin à 
négocier l’entente de location  Que le conseil a statué sur un montant de location afin que 
le maire puisse négocier le projet de location de la salle multifonctionnelle. 
 
QUE ladite entente sera ramenée à une séance ultérieure pour adoption. 
 
La conseillère Mme Dominique Lussier, déclare sont intérêts et s’abstient des 
délibérations et du vote. 
 
Le vote est demandé : 
Nom Fonction Siège  Pour  Contre 
M. Alain Jobin Maire    
M. Marcel Therrien Conseiller 1  x 
M. Steve Maurice Conseiller 2 x  
M. Marcel Riendeau Conseiller 3  x 
Mme Dominique Lussier Conseillère 4 N/A N/A 
Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 x  
M. Yves Guérette Conseiller 6 x  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 76-03-2016 
11.3 INSCRIPTION LA FÊTE DES VOISINS – SAMEDI 11 JU IN 2016 
 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU  
 
D’INSCRIRE notre Municipalité à la Fête des voisins et d’en faire la promotion. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
 Résolution numéro 77-03-2016  
11.4 DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL – AUTORISATION DE V ENTE 

EXTÉRIEURE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’alcool sera faite pour les fêtes à 

venir dans le cadre des festivités  du 175e; 
 
CONSIDÉRANT le règlement G200, défendant de prendre de l’alcool dans les 

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



 

 

D’accorder la vente d’alcool par la Municipalité et la consommation des citoyens sur les 
lieux des festivités du 175e. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11.5 ENTENTE A CARACTÈRE SUPRALOCAL – DÉPÔT DE LA L ISTE DES 

DÉTENTEURS DE CARTE «Accès-Loisirs» au 31 décembre 2015 
 
La directrice générale dépose la liste concernant le sujet en rubrique. 
 
 
 Résolution numéro 78-03-2016  
11.6 DEMANDE D’APPUIE – PROJET DE LA MAISON DES JEU NES – PACTE 

RURAL 
 
Le conseil n’appuie pas le projet de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents portant sur 
la création de bandes florales constituées d’Asclépiade  dans les terrains vacants du 
milieu permettant d’augmenter le taux de survie des papillons Monarque. 
 
 
  
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Téléphonie IP – présentation en avril ou mai 2016 
12.2 Mandat – Firme juridique – Avis au besoin 
12.3 Date de rencontre avec les citoyens – Sujet chemin privé 
12.4 Déplacement de la génératrice 
12.5 Permis de brûlage 
12.6 Analyse point d’eau 
12.7 Projet – installation d’une prise pour la  génératrice à église  
12.8 Entente école 
12.9 Rencontre pour une séance extraordinaire 23 mars 19h00 
12.10 Rencontre pour Régie SSI 23 mars 19h30 – Salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
12.11 Livre du 175e 
12.12 Suivi des délégations de pouvoir 
12.13 Déneigement route 235 
12.14 Développement résidentiel 
12.15 Inspection des maisons résidentielles – Prévention incendie  
 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 79-03-2016 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h59 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


