
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 avril 2012 à 20 h 00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
 
Dominique Lussier 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau  
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ouellet 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le maire demande aux membres du conseil présents de se recueillir quelques instants et 
ouvre la session. 
 
 
Résolution numéro 59-04-2012 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
 
Résolution numéro 60-04-2012 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAI RE DU 1ER MARS 
2012  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2012 pour l’embauche 
temporaire de Jessica Dubé au poste de secrétaire-réceptionniste et commis-comptable. 
 
 
 
Résolution numéro 61-04-2012 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
Sur proposition du maire Richard Leblanc 
En vertu de l’article 154 du code municipal, il y a un manque d’information au niveau des 
comptes à payer. L’assemblée est levée à 20h15 et ajournée au mardi 10 avril 2012. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 avril 2012 à 20 h 00 à la 
salle municipale située au 461, rang Saint-Amable. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
 
Dominique Lussier 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau  
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ouellet 
 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le maire demande aux membres du conseil présents de se recueillir quelques instants et 
ouvre la session. 
 
Résolution numéro 62-04-2012 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 6 MARS 2012 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 

 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 mars 2012 avec les corrections 
apportées. 
 
Résolution numéro 63-04-2012 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Le conseil ayant pris connaissance des comptes à payer pour le mois d’avril 2012 ainsi 
que de la suite de la liste des comptes du mois de mars 2012; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau  
 
ET RÉSOLU 
 
D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 
le paiement des comptes du mois. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud, certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles dans les postes 
budgétaires prévus pour les dépenses énumérées ci-dessous. 
 
 
__(s) Julie Ouellet_________________________ 
Julie Ouellet 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

SUITE DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2012 
 



 

 

2095 Julie Ouellet Salaire du 27 au 2 mars 2012 579.37 
2096 Annulé   
2097 Jean-Sébastien Savaria Salaire du mois de février 2012 ***** 
2098 Christian Guilbert Salaire du mois de février 2012 ***** 
2099 Yves Guérette Salaire du mois de février 2012 ***** 
2100 Mario Lamoureux Salaire du mois de février 2012 ***** 
2101 Francis Robert Salaire du mois de février 2012 ***** 
2102 Benoit Gaudette Salaire du mois de février 2012 ***** 
2103 Patrick Gaudette Salaire du mois de février 2012 ***** 
2104 Rosaire Charbonneau Salaire du mois de février 2012 180.00 
2105 Régis Garand Salaire du mois de février 2012 ***** 
2106 Sébastien Jodoin Salaire du mois de février 2012 ***** 
2107 Stéphane Jodoin Salaire du mois de février 2012 ***** 
2108 Martin Graveline Salaire du mois de février 2012 ***** 
2109 La COOP Comax Diesel pour service incendie et aliments 112.50 
2110 Jessica Dubé Salaire du 27 au 2 mars 2012 ***** 
2111 Martin & Lévesques Inc. Uniformes des pompiers 1786.19 

  
Total de la suite des comptes de mars 2012 : 5 008, 34 $ 
 

2112 Jessica Dubé Salaire du 5 au 9 mars 2012 ***** 
2113 Julie Ouellet Salaire du 5 au 9 mars 2012 579.37 
2114 Agence du Revenu du Canada Ajustement des gains assurables (RGAP) 66.22 
2115 Mines Seleine Gros sel en vrac facture 776990 1750.99 
2116 Bell Mobilité cellulaire Cellulaire maire et inspecteur mars 2012 80.74 

2117 Sécurité Publique 
1er versement service de la Sûreté du 
Québec 

60 045.00 

2118 ADMQ 
Formation code d’éthique, nouvelles 
règlementations et rédaction de 
documents 

494.39 

2119 Jessica Dubé Salaire du 12 au 16 mars 2012 ***** 
2120 Julie Ouellet Salaire du 12 au 16 mars 2012 579.37 

2121 Pétroles O. Archambault & Fils 
Huile à chauffage salle, caserne et 
complexe 

1686.13 

2122 Hop Design Journal municipal mars 2012 423.16 
2123 Martel Brassard Doyon avocats Services Professionnels 1220.83 
2124 Ministère de Revenu Québec Ajustement DAS de 2010 723.01 

2125 Télébec 
Téléphone du chalet, bureau, caserne et 
complexe 

547.48 

2126 Sonic Essence camion voirie 112.69 
2127 Annulé   
2128 Régie d’Aqueduc Entrée d’eau au 163, rue du Cimetière 42.00 

2129 Régie Intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains 

Services de collectes des déchets 3433.81 

2130 Annulé   
2131 Annulé   
2132 Annulé   
2133 Annulé   
2134 Annulé   
2135 Annulé   
2136 Annulé   
2137 Annulé   
2138 Hop design Journal municipal 323.30 

2139 Laurier Savaria 
Nivelage chemin du cimetière et nivelage 
et scarifiage du chemin St-Barnabé 859.44 

2140 
Fédération Québécoise des 
Municipalités 

Cotisation annuelle 2012 968.89 

2141 Aréo-Feu Inspection du matériel incendie 682.61 

2142 La COOP Comax 
Quincailleries diverses et essence camion 
voirie 

73.99 

2143 RICOH Contrat d’entretien imprimante 160.21 

2144 Sécurité Maska 
Pièces, accessoires et inspection 
extincteur service incendie 

227.84 



 

 

2145 Patrick Gélinas 
Remboursement inscription examen 
classe 4A 

14.30 

2146 Municipalité de la Présentation 
Saison hivernale 2011/2012 déneigement 
Grande Ligne 

247.91 

2147 Garage Gaston Chartier Inc. Permutation des roues camion voirie 23.00 
2148 Maître Aspirateur Brosse 14’’ avec roues 22.94 
2149 Les entreprises BJB Inc. Matériel pour éclairage public 119.59 
2150 Arche de Noé Cueillette d’un sac de carcasses 143.72 
2151 Annulé   
2152 Julie Ouellet Remboursement frais de formation 25.18 

2153 Accès Informatique 
Différents services informatiques et 
portable pour le service incendie 

1543.26 

2154 Jessica Dubé Salaire du 19 au 23 mars 2012 ***** 
2155 Julie Ouellet Salaire du 19 au 23 mars 2012 579.37 
2156 MRC des Maskoutains Mise à jour rôle d’évaluation 536.40 
2157 Revenu Québec Ajustement sur DAS 2011 253.87 
2158 Richard Leblanc Remboursement frais de poste 52.73 
2159 Pierre Savaria Salaire de mars 2012 225.85 
2160 Richard Savaria Salaire de mars 2012 225.85 
2161 Richard Leblanc Salaire de mars 2012 573.97 
2162 Marcel Therrien Salaire de mars 2012 225.85 
2163 Alain Jobin Salaire de mars 2012 225.85 
2164 Dominique Lussier Salaire de mars 2012 225.85 
2165 Marcel Riendeau Salaire de mars 2012 176.62 
2166 Manon Leblanc Entretien ménager complexe mars 2012 ***** 
2167 Estelle Guilbert Entretien ménager salle mun. mars 2012 ***** 
2168 Pier-Yves Riendeau Sortie des vidanges ***** 

2169 Sylvain Riendeau 
Déneigement édifices municipaux mars 
2012 

535.45 

Total de la suite des comptes de mars 2012 : 82 567 ,53 $ 
 

***** : Selon la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (c. 3, s. 1, art. 2), le salaire des employés d’un organisme public ne doit pas être divulgué. 

 
Résolution numéro 64-04-2012 
RÉSOLUTION AMENDANT LA RÉSOLUTION #18-02-2012 RELAT IVE À LA 
NOMINATION DE DEUX MEMBRES DU SERVICE INCENDIE COMME 
PRÉVENTIONNISTE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté une résolution 

pour la nomination de deux membres du service incendie comme 
préventionniste; 

  
CONSIDÉRANT le changement de titre de préventionniste pour celui de pompier 

assigné à la prévention; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Dominique Lussier 
ET RÉSOLU  
 
D’amender la résolution #18-02-2012 relatif à  la résolution intitulé « Nomination de deux 
membres du service incendie comme préventionniste », pour celui de « Nomination de 
deux membres du service incendie comme pompier assigné à la prévention». 
 
Résolution numéro 65-04-2012 
ACHAT D’HABITS DE COMBAT POUR LE SERVICE INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT  que les compagnies Aréo-Feu et CMP Mayer Inc. nous ont fourni 
des soumissions pour l’achat d’équipements pour le service 
incendie; 

CONSIDÉRANT  que nos pompiers se doivent d’être bien protégés quand ils ont à 
intervenir sur différents événements relatifs à la protection 
d’incendie 

CONSIDÉRANT que ces deux compagnies dans leur proposition de fourniture 
d’équipements démontrent un excellent rapport qualité/prix; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers  

 

Que la municipalité procède à l’achat de 8 habits de combat au montant de 1359,00$/ch., 
de  8 paires de bottes au montant de 135,00$/ch., de 8 paires de gants au montant de 
75,00$/ch., et de 16 plaquettes d’identification au montant de 10,00$ plus taxes 
applicables auprès de la compagnie Aréo-Feu. Que la municipalité procède à l’achat de 
dix casques au montant de 240,00$/ch. plus les taxes applicables auprès de la 
compagnie CMP Mayer Inc. 

Ces montants sont prévus au budget 2012 au poste budgétaire 02 22000 650. 

 
Résolution numéro 66-04-2012 
Résolution – Appui pour l’association des policière s et des policiers provinciaux 
du Québec – Projet de loi 31 
   

 CONSIDÉRANT que le ministre de la Sécurité publique du Québec, monsieur   Robert 
Dutil, a présenté le projet de loi no 31 intitulé « Loi modifiant diverses dispositions 
concernant l’organisation des services policiers »; 

 
CONSIDÉRANT le mémoire de l’Association des policières et des policiers provinciaux 
du Québec en ce qui a trait au projet de loi n°31 : Loi modifiant diverses dispositions 
concernant l’organisation des services policiers, daté de décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT la lettre de monsieur Pierre Veilleux, président de l’Association des 
policières et des policiers provinciaux du Québec, en date du 31 janvier 2012, à l’effet de 
demander à la MRC des Maskoutains d’appuyer le projet de loi n°31 : Loi modifiant 
diverses dispositions concernant l’organisation des services policiers; 

 
 CONSIDÉRANT que le 11 février 2009 la MRC des Maskoutains et le ministre de la 

Sécurité publique ont signé une entente pour les services de la Sûreté du Québec, 
assurant la desserte de la totalité du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente est pour une période de dix ans à compter de sa 
signature et est renouvelable automatiquement par périodes successives de dix ans; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC, de façon unanime, souhaitait qu’un seul et 
même corps de police desserve tout le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que depuis 2002, l’aménagement des deux postes de police, la 
délimitation des territoires de patrouille (qui ne tiennent pas compte des limites 
municipales), la composition du comité de Sécurité publique, l’affectation des ressources 
policières (enquête, patrouille, administration, etc.), l’organisation de la police de 
proximité et l’ensemble du plan d’organisation des ressources policières sont toutes des 
actions qui ont été faites par la MRC et en fonction d’un service de police dédié à la MRC 
pour ses 17 municipalités;  
 
CONSIDÉRANT que le 20 décembre 2010, la MRC des Maskoutains a reçu signification 
d’une requête pour jugement déclaratoire de la part de la Fédération des policiers et 
policières municipaux du Québec, procédure qui remet en cause la légalité de l’entente 
intervenue entre la MRC et le ministre de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que, advenant un jugement défavorable, les répercussions seraient très 
contraignantes pour la MRC et pour l’ensemble de ses 17 municipalités, compte tenu des 
objectifs et des efforts déployés par la MRC depuis 2002;  
 
CONSIDÉRANT que d’autres MRC et municipalités sont touchées par les mêmes 
procédures judiciaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité administratif faite par voie de résolution 
CA 12-02-50 adoptée lors de sa séance ordinaire du 28 février 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  



 

 

APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 

  
DE DEMANDER au ministre de la Sécurité publique du Québec, monsieur Robert Dutil, 
de prendre les dispositions appropriées afin que le projet de loi n°31 intitulé « Loi 
modifiant diverses dispositions concernant l’organisation des services policiers » soit 
adopté dans les meilleurs délais. 
 
Résolution numéro 67-04-2012 
Résolution – Adoption du règlement sur l’économie d ’eau potable 
 

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue 
de préserver la qualité et la quantité de la ressource.   

2. DÉFINITION DES TERMES 
« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié à l’aqueduc, 
actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. 

 
« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié à l’aqueduc, équipé 
d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 

  
« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 
 
« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à mesurer la 
consommation d’eau. 
 
« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, 
comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les 
édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. 
 
« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une 
ou plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations 
sanitaires de même que des installations pour préparer et consommer des repas, 
ainsi que pour dormir.  
 
« Unité d’évaluation »  « Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur 
un plan de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil. 
 
« Municipalité » désigne la Municipalité de St-Barnabé-Sud. 
 
« Régie »  désigne la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre dont la municipalité est 
membre. 
 
« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de 
personnes, les fiducies et les coopératives. 
 
« Employés désignés » comprend l’inspecteur municipal ou son remplaçant et 
les employés de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre. 
 
« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le 
locataire, l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l’un 
n’excluant pas nécessairement les autres. 
 
« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur 
d’un bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation 
d’eau de ce bâtiment. 
 
« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir 
de la vanne d’arrêt intérieure. 
 
« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un 
bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 

 



 

 

3. CHAMPS D’APPLICATION 
Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau 
de distribution de l’eau potable de la municipalité et s’applique à l’ensemble du 
territoire de la municipalité. 
 
Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour 
des activités de production horticole qui représentent l’ensemble des activités 
requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou 
d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, 
comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, l’entreposage 
et la mise en marché. 

 

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 
L’application du présent règlement est la responsabilité de l’inspecteur municipal.  

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 
Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou de la Régie ou une autre 
personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de 
vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, ou 
endommage de quelque façon que ce soit l’aqueduc, ses appareils ou 
accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution de 
l’eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable 
des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses 
actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues 
par le présent règlement. 

5.2 Droit d’entrée 
Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ou la Régie ont le droit 
d’entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des 
limites de la municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il est nécessaire afin 
d’exécuter une réparation, d’effectuer une lecture ou de constater si les 
dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise 
doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. Ces employés doivent avoir sur 
eux et exhiber, lorsqu’ils en sont requis, une pièce d’identité délivrée par la 
Municipalité ou la Régie. De plus, ces employés ont accès, à l’intérieur des 
bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures; à cet égard, eux seuls peuvent enlever 
ou poser les sceaux. 

 

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 
Les employés de la municipalité ou de la Régie autorisés à cet effet ont le droit 
de fermer l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution 
sans que la Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces 
interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable 
les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence. 

5.4 Pression et débit d’eau 
Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service 
ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de 
payer un compte partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et 
ce, quelle qu’en soit la cause. 

 
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il installe un 
réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 525 kPa, lequel 
doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Municipalité n’est pas 
responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. 

 
La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés 
par une interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause 
est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres 
causes qu’elle ne peut maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les 
mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d’eau 
deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité peut fournir l’eau avec 
préférence accordée aux immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les 
propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau potable. 



 

 

5.5 Demande de plans 
La Municipalité ou la Régie peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la 
tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil 
utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de la municipalité. 

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D ’EAU 

6.1 Code de plomberie 
La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, 
exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être 
conformes au Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du 
Code de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, dernières versions. 

6.2 Climatisation et réfrigération 
À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer tout 
système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système 
de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable installé avant l’entrée en 
vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2017 par un 
système n’utilisant pas l’eau potable. 

 
Malgré le premier paragraphe de cet article, il est permis d’utiliser une tour d’eau 
pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, 
effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé 
utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas 
6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation. 

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes  du réseau municipal 
Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité et 
de la Régie autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, 
manipuler ou opérer une borne d’incendie ou une vanne sur la conduite 
d’alimentation d’une borne d’incendie sans l’autorisation de la Municipalité ou de 
la Régie.  

 
 L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire conformément 

à la procédure prescrite par la Régie. Un dispositif anti refoulement doit être  
utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage.  

 

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un b ranchement de service  
 Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement 
avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. 
Elle doit obtenir de la Municipalité un permis, payer les frais d’excavation et de 
réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, 
ce remplacement ou ce déplacement. 

 
 Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de 

gicleurs automatiques. 

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 
 Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du 
règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité 
quelconque sur le branchement de service. Les employés de la Régie pourront 
alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la 
tuyauterie privée entre le robinet d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt 
et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le 
compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Régie avise 
alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. 

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou  à l’extérieur d’un bâtiment 
 Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné 
à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de 
sécurité et de salubrité. 

6.7 Raccordements 
Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à un 
autre logement ou bâtiment situé sur un autre « Unité d’évaluation » ou « Lot ». 



 

 

 
 Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment 

approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de 
fournir cette eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement 
que pour l’usage du logement ou du bâtiment. 

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

7.1 Remplissage de citerne 
Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de 
distribution d’eau potable de la municipalité doit le faire avec l’approbation de la 
personne chargée de l’application du règlement et à l’endroit que cette dernière 
désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. 
De plus, un dispositif anti refoulement doit être utilisé afin d’éliminer les 
possibilités de refoulement ou de siphonage. 

7.2 Arrosage de la végétation     
 L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture 
automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, 
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps. 

7.2.1 Ruissellement de l’eau 
Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement 
d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés 
voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des 
effets du vent. 

7.3 Piscine et spa 
Le remplissage d’une piscine est interdit de 7h à 9h et de 17h à 21h. Toutefois, il 
est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle 
piscine pour maintenir la forme de la structure. 

  
7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, ru e, patios ou murs extérieurs 

d’un bâtiment  
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau 
de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique. 

 
 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs et de la rue est interdit en tout 
temps.  

 
 Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la 

neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des 
trottoirs. 

 
7.5 Lave-auto  

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un 
système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau 
utilisée pour le lavage des véhicules.  

 
Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au 
premier alinéa avant le 1er janvier 2017. 

7.6 Bassins paysagers 
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une 
cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau 
sont assurés par l’aqueduc, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la 
recirculation de l’eau. L’alimentation continue en eau potable est interdite. 

7.7 Jeu d’eau 
Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 

7.8 Purges continues 
Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application 
du présent règlement l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers 
uniquement. 



 

 

7.9 Irrigation agricole 
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole. 

7.10 Source d’énergie 
 Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de 
l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine 
quelconque. 

7.11 Interdiction d’arroser 
L’autorité municipal compétente chargé de l’application du règlement peut, pour 
cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc municipales et 
lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, 
par avis public, interdire dans un secteur donné et pendant une période 
déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des 
arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les 
véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette 
interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes 
comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. 
 
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou 
d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être 
obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves 
d’eau le permettent. 

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

8.1 Interdictions 
Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et de nuire 
au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la 
Régie, de contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les réservoirs et de tromper 
sciemment la Municipalité ou la Régie relativement à la quantité d’eau fournie par 
le réseau de distribution, sans quoi les contrevenants s’exposent aux poursuites 
pénales appropriées.  

   

 

8.2 Avis 
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le 
consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit 
la personne chargée de l’application du règlement pour tout ce qui concerne la 
distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau du trésorier de la 
Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.  

8.3 Pénalités 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 
a) s’il s’agit d’une personne physique : 

- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  
- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive 
additionnelle. 

 
b) s’il s’agit d’une personne morale : 

- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;  
- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive 

additionnelle. 
 

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 
  
 Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant 

d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 
 
 Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute 

poursuite intentée en vertu du présent règlement. 



 

 

8.4 Délivrance d’un constat d’infraction 
 La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à 
délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 

8.5 Ordonnance 
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont 
l’objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende 
et des frais prévus à l’article 8.4, ordonner que de telles infractions soient, dans 
le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le 
contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des 
travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du contrevenant. 

 
Adopté à Saint-Barnabé-Sud le 10 avril 2012. 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 mars 

dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria  
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
Que le règlement portant le numéro 72-2012 soit adopté. 
 
Résolution numéro 68-04-2012 
Loisir et sport Montérégie 
Inscription d’un conseiller à la journée du 3 mai 2 012 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser la directrice général a procéder à l’inscription du conseiller monsieur Alain 
Jobin à la journée du 3 mai 2012 qui portera sur le ‘’lancement du plan de 
développement intégré en loisir et de son plan d’action en Montérégie Est’’. 
Les frais d’inscription s’élèvent à 25.00$ taxes incluses, montant disponible au poste 
budgétaire 02 11000 454. 
 
Résolution numéro 69-04-2012 
Demande de soumissions pour le rapiéçage des rangs de la municipalité 
TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE – DEMANDE DE SOUMISSIONS SUR I NVITATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser la directrice générale à inviter au moins deux entreprises à présenter une 
soumission pour le rapiéçage des rangs de la municipalité de St-Barnabé-Sud. 
 
Résolution numéro 70-04-2012 
Autoriser l’achat de trophées pour le départ des po mpiers 
 
CONSIDÉRANT que ces pompiers ont donné beaucoup de leur temps à la 

municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité tient à remercier les pompiers pour leur années de 
 services    
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
D’autoriser la directrice générale de procéder à l’achat de 8 trophées au montant de 
40.00$/ch. plus les taxes. 
 
 



 

 

Résolution numéro 71-04-2012 
SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN PAYSAGER DES IMMEUBLES  MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à des demandes de soumissions pour 

l’entretien des immeubles municipaux auprès de 3 soumissionnaires : 
 

Soumissionnaires montants 

Marcel Lavallière Paysagiste Inc. 1 416,49$ tx incluses 

Christian Benoit Jardinier Inc. 2 000,00$ tx incluses 

Éric Morissette Entretien Paysager 2 012,06$ tx incluses 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil octroie le contrat à la compagnie Marcel Lavallière Paysagiste Inc., le plus 
bas soumissionnaire conforme au montant de 1 416,49$ taxes incluses. 
 
Que pour donner application à la présente résolution, le montant nécessaire, est prévu 
au poste budgétaire 02 13000 520. 
 
 
Résolution numéro 72-04-2012 
SOUMISSIONS POUR LE BALAYAGE DE RUE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à des demandes de soumissions pour 

le balayage de rue auprès de 2 soumissionnaires : 
 
 
 
 

Soumissionnaires montants 

Les entreprises Myrroy Inc. 1 000.00$ taxes en sus 

Les entreprises Bourget Inc.  Aucun montant 

 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises Bourget Inc. ont décliné l’invitation dû à un 

manque de matériel; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil octroie le contrat à la compagnie Les entreprises Myrroy Inc. au montant 
de 1 000,00$ taxes en sus. 
 
Que pour donner application à la présente résolution, le montant nécessaire, est prévu 
au poste budgétaire 02 32000 520. 
 
Résolution numéro 73-04-2012 
Acceptation de la soumission pour changer le gravie r du terrain de pétanque 
 
CONSIDÉRANT qu’une invitation de soumission avait été envoyé à la compagnie 

Aménagement Pierre Morin, pour effectuer le changement de gravier 
du terrain de pétanque; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu erreur dans la spécification de la grosseur granulométrique 

de la pierre; 
 
CONSIDÉRANT qu’il devient pratiquement impossible de pratiquer ce passe-temps dû 



 

 

à cette situation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil octroie le contrat à la compagnie Aménagement Pierre Morin au montant 
de 500,00$ taxes en sus pour remplacer le gravier du terrain de pétanque. 
 
Que pour donner application à la présente résolution, le montant nécessaire, est prévu 
au poste budgétaire 02 70130 522. 
 
Résolution numéro 74-04-2012 
Demande de prix à monsieur Boulianne Architecte pou r un budget d’honoraire de 
plan et devis 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité veut relocaliser le bureau de la municipalité ainsi 

que le bureau de poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET adopté sur division. 
 
Qu’un budget d’honoraire relatif au réaménagement du rez-de-chaussée de l’immeuble 
de l’ancienne caisse populaire soit demandé à monsieur Yvon Boulianne Architecte pour 
la préparation des plans et devis 
 
4 pours 
2 contres : Richard Savaria et Marcel Therrien 
 
 
 
Résolution numéro 75-04-2011  
FONDATION LA CLÉ SUR LA PORTE – DEMANDE DE DON 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU 
 
D’accorder un don de 50 $ à la Fondation La Clé sur la porte. 
 
Résolution numéro 76-04-2012 
Inscription à la fête des voisins 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 
 
D’inscrire la municipalité St-Barnabé-Sud au réseau québécois des villes et villages en 
santé au montant de 50,00$ taxes incluses.  
 
Résolution numéro 77-04-2012 
RÉSOLUTION MANDATANT LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON À 
EFFECTUER LA RECONSTITUTION DE LA LISTE DES COMPTES  À RECEVOIR 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’une réserve au rapport financiers audite au 31 

décembre 2011 relativement aux comptes à recevoir ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria  
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
Qu’un mandat d’audit spécifique des comptes à recevoir à cette date soit donné au 



 

 

cabinet de Raymond Chabot Grant Thornton afin de reconstituer la liste des comptes. 
 
Résolution numéro 78-04-2012 
RÉSOLUTION MANDATANT LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 
D’EFFECTUER UN EXAMEN DES REGISTRES DE JANVIER, FÉV RIER ET MARS 
2012 ET QU’UN SOUTIEN SOIT DONNÉ AU BESOIN. 
 
 
CONSIDÉRANT l’état des registres comptables et le besoin de support à la 

comptabilité pour l’année 2012 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria  
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
Qu’un mandat d’examen des registres pour les mois de janvier, février et mars 2012 soit 
donné au cabinet de Raymond Chabot Grant Thornton et par la suite, pour le reste de 
l’année 2012, soit donné au besoin en soutien. 
 
 
Résolution numéro 79-04-2012 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h16. 
 
 
 
 
 
 
__(s) Richard Leblanc______________ ____(s) Julie Ouellet______________ 
Richard Leblanc Julie Ouellet 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière
  
 


