
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenu le mardi 2 avril 2013 à 20 h 00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable. 
 
SONT PRÉSENTS : 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LES CONSEILLERS, 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau 
Richard Savaria 
Dominique Lussier 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nathaly Gosselin 
 
Dépôt des états financiers 2011 par Caroline Gagnon  de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
Le maire demande aux membres du conseil présents de se recueillir quelques instants et 
ouvre la session. 
 
Résolution numéro 71-4-2013 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
Résolution numéro 72-4-2013 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  5 MARS 2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2013 

Résolution numéro 73-4-2013 
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
 
Le conseil ayant pris connaissance de la suite des comptes à payer pour le mois de mars 
2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
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) Nathaly Gosselin_______________________ 
Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 



 

 

 

 
SUITE DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2013 
3052 René Martin Salaire du 4 au 8 mars 2013 335.31  
3053 Linda Richard Salaire du 4 au 8 mars 2013 375.46  
3054 Nathaly Gosselin Salaire du 4 au 8 mars 2013 600.83  
3055 Hydro Québec Éclairage public 248.47  
3056 Hop design Journal municipal et papeterie 548.04  

3057 
Fonds d'information sur le 
territoire 

Avis de mutation 12.00  

3058 Info Spic Salaires janvier 2013 215.82  

3059 
Régie Intermunicipale 
d'Acton et des Maskoutains 

Enlèvement matières domestiques,  
recyclables et organiques 

2 701.60  

3060 MRC des Maskoutains Mise à jour rôle d'évaluation 2 031.54  
3061 Raymond Lessard Salaire du 2 au 12 mars 2013 480.00  
3062 Benoit Gaudette Salaire de janvier 2013 135.00  
3063 Régis Garand Salaire de janvier 2013 135.00  
3064 Jean-Sébastien Savaria Salaire de janvier 2013 135.00  
3065 Linda Richard Salaire 11 au 15 mars 2013 375.46  
3066 René Martin Salaire 11 au 15 mars 2013 335.31  
3067 Nathaly Gosselin Salaire 11 au 15 mars 2013 600.83  
3068 Linda Richard Salaire 18 au 22 mars 2013 375.46  
3069 à 3084 Annulé   
3085 René Martin Salaire 18 au 22 mars 2013 335.31  
3086 Nathaly Gosselin Salaire 18 au 22 mars 2013 600.83  
3087 ADMQ Formation GMA 1 034.80  

3088 
Municipalité de St-Hugues 

Formation intervention silos 
partage des coûts 

480.55  

3089 
Boulianne Charpentier  
Architectes Honoraires professionnels devis toiture  

1 034.78  

3090 Télébec Loisirs, bibliothèque, caserne, bureau 622.89  
3091 Hop design Journal municipal  420.44  
3092 Sonic Essence voirie 54.06 
3093 Richard Leblanc Conseil de mars + 2 réunions 630.42  
3094 Dominique Lussier Conseil de mars + 2 réunions 278.18  
3095 Marcel Therrien Conseil de mars + 2 réunions 278.18  
3096 Marcel Riendeau Conseil de mars + 1 réunion 228.96  
3097 Alain Jobin Conseil de mars + 1 réunion 228.96  
3098 Pierre Savaria Conseil de mars + 2 réunions 276.06  
3099 Richard Savaria Conseil de mars + 2 réunions 278.18  
3100    Petite Caisse     Épicerie, poste, papeterie 72.22 

  
Receveur général 

Retenues à la source Fédérales PAYÉ  
ACCES-D 

745.49  

3101 Comax Entretien bureau, quincaillerie, voirie 668.83  

3102 Nicole Bélanger Ajustement consommation mètres cubes 
supplémentaires 

20.80  

3103 Michel Bastien Salaire février 2013 + frais de déplacement 1 457.82  
3104 Benoit Gaudette Salaire février 2013 120.00  
3105 Régis Garand Salaire février 2013 135.00  
3106 Michael Provençal Salaire février 2013 45.00  
3107 Mario Lamoureux Salaire février 2013 45.00  
3108 Patrick Gaudette Salaire février 2013 45.00  
3109 Martin Graveline Salaire février 2013 45.00  
3110 Éric Provencher Salaire février 2013 45.00  
3111 Kevin Duquette Salaire février 2013 45.00  
3112 Patrick Gélinas Salaire février 2013 45.00  
3113 annulé     
3114 Ghislain Cloutier Salaire février 2013 45.00  
3115 Normand Joyal Salaire février 2013 45.00  
3116 Eric Beaudoin Déneigement patinoire et bornes-fontaines 4 000.00  
3117 Michèle Latraverse Expertise comptable 4 095.00  
3118 Entreprise B J B Entretien réseau éclairage 203.88  



 

 

 

3119 Municipalité La Présentation Déneigement Grande-Ligne 259.65  
3120 Publications Québec Mise à jour signalisation 45.85  
3121 Bibliothèque Subvention 4 000.00  
3122 Rona Entretien caserne 9.18  
3123 Groupe Ultima Assurance municipale ajustement 196.00  
3124 Construction R.M. Gaudette Rénovations - travaux exécutés  9 098.00  
3125 Sécurité Maska Entretien d'extincteur 274.22  

3126 
Aréo-Feu 

Réparation et vérification d'appareil 
respiratoire 

1 959.06  

3127 Bell Mobilité Cellulaire inspecteur et maire 80.74  

TOTAUX DES SUITES DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2013 44 270.47 
 
***** : 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 74-4-2013 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 77-2013 RELATIF À LA CRÉATION  D’UN SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) des Maskoutains, entrée en vigueur le 15 février 
2012, prévoit que les municipalités s’engagent, selon le cas, à légiférer pour créer ou 
officialiser son service de sécurité incendie ou encore, à modifier la réglementation 
existante après le dépôt d’un règlement type produit par la MRC (objectif 1.28) ; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement précise les champs d’intervention et les 
compétences des services de sécurité incendie ; 

CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs conférés en matière de protection et de sécurité 
contre l’incendie, notamment par la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) ; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement qui permet l’établissement d’un service de sécurité 
incendie doit prévoir minimalement, ses obligations, sa mission, les conditions 
d’admission de ses membres et la description de ses pouvoirs ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désigne le Service de sécurité incendie de 
Saint-Barnabé-Sud comme étant l’autorité compétente afin d’intervenir sur le territoire de 
la municipalité de Saint-Barnabé-Sud;  

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné au préalable 
lors de la séance du 4 décembre 2012 ; 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’adopter le présent règlement :  
 
ARTICLE 1. – PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règl ement. 
 
ARTICLE 2. – DÉFINITIONS 
 
Lorsqu’un mot ci-après défini se retrouve au présent règlement, il a la signification 
suivante : 
 
CONSEIL MUNICIPAL : Signifie le conseil de la municipalité de Saint-

Barnabé-Sud. 
 
DIRECTEUR :  Signifie le membre d’un service de sécurité 

incendie, embauché par résolution du conseil 
municipal, ayant la plus haute autorité au sein de 
l’organisation ou de son représentant. 

 



 

 

 

POMPIER : Signifie un membre d’un service de sécurité 
incendie embauché par résolution du conseil 
municipal. 

 
ARTICLE 3. – CONSTITUTION 
 

A. Le Service de sécurité incendie est constitué par les présentes, par et pour la  
municipalité de Saint-Barnabé-Sud, afin d’assurer la sécurité des personnes et la 
protection des biens ainsi que pour voir à la prévention des incendies et aux 
interventions d’urgence. 

 
B. Le Service de sécurité incendie et chacun de ses membres sont chargés de la 

prévention et de la lutte contre les incendies, de la lutte contre les autres sinistres, 
du secours aux victimes d’accidents, du secours aux personnes sinistrées et à 
leur évacuation d’urgence sur tout le territoire de la municipalité ainsi que sur tout 
autre territoire sur lequel cette dernière à compétence. 

 
ARTICLE 4. – COMPOSITION 
 
Le Service de sécurité incendie est composé, en plus du directeur, d’officiers et de 
plusieurs pompiers. 
 
ARTICLE 5. – CONDITIONS D’ADMISSION 
 
5.1 Les personnes désirant adhérer au Service de sécurité incendie doivent se 

soumettre aux exigences suivantes : 
 

A. être âgé de plus de 18 ans ; 
 

B. être physiquement et médicalement apte pour remplir les fonctions ; 
 

C. réussir avec succès les examens d’aptitude exigés par le directeur du service de 
sécurité incendie ; 

 
D. obtenir un certificat de bonne conduite délivrer par un service de police, 

à moins d’avoir obtenu un pardon ou être en voie d’en obtenir un ; 
 

E. détenir un permis de conduite valide classe 4A ou l’obtenir dans les douze mois 
du début de son engagement ; 

 
F. avoir complété avec satisfaction six (6) mois de probation sur recommandation 

du directeur du service de sécurité incendie et sur approbation par résolution du 
conseil. 

 
5.2. Le directeur du Service de sécurité incendie en collaboration avec les officiers du 

service ont la charge de recommander au conseil le personnel à recruter. 
 
5.3. Les membres du Service de sécurité incendie sont nommés par le conseil municipal 

de Saint-Barnabé-Sud, par résolution, sur la recommandation du directeur du 
Service de sécurité incendie en collaboration avec les officiers du service. 

 
 
ARTICLE 6. – CONDITIONS D’AVANCEMENT 
 
L’avancement de rang se fera par un comité d’évaluation dont les conditions sont 
prescrites par la direction du Service du service de sécurité incendie et approuvé par le 
conseil.  Tout pompier qui remplit les conditions prescrites est éligible au concours, mais 
le recrutement des officiers n’est pas limité aux membres du service, sauf si le Conseil en 
décide ainsi. 
 
ARTICLE 7 
 
Le Conseil, sur recommandation du directeur, peut par résolution, exiger que les 
membres du service du service de sécurité incendie se soumettent périodiquement à des 
examens médicaux et à des examens de compétence.  Les coûts afférents sont défrayés 
par la municipalité.  De plus, si après six (6) mois d’avis, le candidat jugé inapte 
physiquement ou techniquement à remplir son rôle n’a pas corrigé cette situation, il est 
sujet à congédiement. 
 



 

 

 

 

ARTICLE 8 
 

Les membres du service du service de sécurité incendie doivent se conformer aux règles 
de régie interne et les règlements établis par le directeur et approuvés par le Conseil. 
 
ARTICLE 9 
 
Les règles de régie interne et les règlements généraux sont diffusés de façon à ce que 
chaque membre du service de sécurité incendie en ait une copie à jour, qui est 
renouvelée une fois l’an. 
 
 
ARTICLE 10 
 
Un comité de discipline sera formé de trois (3) membres du service de sécurité en 
incendies, du directeur du même service et de trois membres du conseil municipal.  Ce 
dit comité ne pourra qu’émettre des recommandations au Conseil municipal.  Ce dernier 
est la seule autorité à pouvoir imposer des sanctions disciplinaires. 
 
ARTICLE 11 
 

Le directeur peut réprimander tout pompier trouvé coupable d’insubordination, de 
mauvaise conduite, d’un manque répété de ponctualité ou d’un refus ou d’une 
négligence, de se conformer aux règles de régie interne ou autres règlements généraux.   
 
Sur les lieux d’un sinistre, le directeur peut appliquer immédiatement les sanctions qu’il 
juge nécessaires pour le bon fonctionnement du service. 
 
Le directeur peut également recommander la suspension ou le congédiement d’un 
pompier trouvé coupable d’insubordination, de mauvaise conduite, d’un manque répété 
de ponctualité ou d’un refus ou d’une négligence de se conformer aux règles de régie 
interne ou autres règlements généraux au conseil municipal, qui en décide par résolution. 
 
 
ARTICLE 12 
 
Le Conseil municipal, par résolution, peut rétrograder le directeur ou les officiers du 
service de sécurité incendie, les suspendre pour une période indéfinie ou les congédier 
sur recommandation du comité de discipline, s’ils sont trouvés coupables d’une infraction 
énumérée à l’article 11 et qui est jugée suffisamment grave pour mériter une telle 
sanction. 
 
 
ARTICLE 13. – POUVOIRS DU DIRECTEUR  
 
13.1. Pouvoirs sur les lieux d’intervention 
 
Le directeur du Service de sécurité incendie, l’officier le plus haut gradé sur les lieux ou le 
pompier ayant le plus d’ancienneté arrivé sur les lieux assume la direction complète des 
opérations sur les lieux d’un sinistre, et ce, tant qu’un officier commandant ne prend 
charge de l’opération. 
 
 
13.2. Fin de l’intervention 
 
Le directeur du Service de sécurité incendie ou l’officier en charge déclare la fin de 
l’urgence lorsque le danger n’existe plus ou a été suffisamment réduit pour que tout 
redevienne normal. 
 
 
13.3. Interdiction d’accès 
 
Le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant, s’il le juge nécessaire 
pour la continuation d’une enquête sur les causes et circonstances du sinistre ou lorsque 
les lieux présentent un danger pour ceux qui s’y trouve, peut interdire l’accès des lieux 
pour une période de 24 heures suivant la fin de l'urgence. 



 

 

 

 
 
13.4. Pouvoirs de démolition 
 
Le directeur du Service de sécurité incendie où son représentant est autorisé à faire 
démolir tout bâtiment, maison, clôture ou autre lorsque cela est jugé nécessaire pour 
arrêter la propagation d’un incendie ou de tout risque d’incendie ainsi que pour assurer la 
sécurité des citoyens. 
 
 
ARTICLE 14. – POUVOIRS D’INTERVENTION 
 
14.1. Pouvoirs 
 
Tout membre du Service de sécurité incendie peut, dans l’exercice de ses fonctions, 
pénétrer en tout temps sur une propriété, dans un véhicule ou un bâtiment et y pratiquer 
des brèches nécessaires dans les clôtures, murs, toits et autres endroits semblables pour 
les fins de sauvetage des personnes et de la lutte contre le feu, pourvu qu’il y ait un 
risque de danger à la personne, à la propriété ou à un bâtiment sur cette propriété ou 
dans ce bâtiment. 
 
 
14.2. Réquisition de sources statiques 
 
Lors d’un sinistre, le directeur du Service de sécurité incendie ou l’officier en charge peut, 
s’il le juge nécessaire, et ce, dans le seul but de protéger des vies humaines et des 
biens, procéder à une opération de pompage à même une source statique avoisinante, 
soit une piscine, étang, bassin ou réservoir de quelque sorte que ce soit. 
 
La municipalité doit voir à remettre le tout dans son état original après en avoir terminé. 
 
 
14.3. Sécurité 
 
Le directeur du Service de sécurité incendie ou l’officier en charge est habilité à 
demander l’assistance de la police afin de procéder à l’arrestation de toute personne qui 
gêne un des membres du Service de sécurité incendie dans l’exercice de ses fonctions, 
qui dérange ou obstrue les opérations sur le site d’une urgence, qui refuse d’obtempérer 
aux ordres qui lui sont donnés ou qui refuse de se retirer à l’endroit fixé par le directeur 
ou l’officier en charge. 
 
14.4. Secours 
 
Toute personne présente sur les lieux d’une urgence doit, si elle en est requise par le 
directeur du Service de sécurité incendie ou l’officier en charge, prêter tout le secours 
dont elle est capable pour combattre un incendie, ou lors de toute situation jugée urgente 
par le directeur ou l’officier en charge. 
 
 
14.5. Réquisition de moyens de secours privés 
 
Le directeur du Service de sécurité incendie ou l’officier en charge est autorisé à accepter 
ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du 
service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l’urgence de la 
situation. 
 
La municipalité accorde une compensation déterminée sur la base du prix courant de 
location de ce type de service sauf si la personne qui a assisté le service de sécurité 
incendie l’a fait dans le but de protéger ses propres biens. 
 
 
ARTICLE 15. – ENTRAIDE MUNICIPALE 
 
15.1. Appels extérieurs 
 
Le service de Sécurité incendie ne répond à aucun appel relatif à un incendie ou 
d’urgence en dehors des limites de la municipalité sauf : 

 
A. S’il y a entente écrite avec cette municipalité ou ville;  



 

 

 

 
B. Si de l’avis du directeur du Service de sécurité incendie ou de l’officier 

de garde, le sinistre qui a pris naissance en dehors du territoire, peut se 
propager à l’intérieur des limites du territoire ou avoir des impacts sur le 
territoire de la municipalité ; 

 
C. Si la municipalité requérante s’engage à rembourser les frais tel que 

prévu au règlement 419-95-2-05 concernant la tarification des 
interventions du Service de sécurité incendie ; 
  

D. Pour les évènements d’urgence dans la mesure où l’intervention a lieu à 
l’intérieur du territoire de la MRC des Maskoutains. 

 
 
15.2. Sinistre majeur 
 
En cas d’un sinistre majeur dont l’ampleur dépasse les ressources de son service, le 
directeur du Service de sécurité incendie ou l’officier en charge peut faire appel aux 
ressources des autres municipalités ou organismes qui acceptent de prêter ou louer leurs 
ressources, après en avoir obtenu l’autorisation du maire, du maire suppléant ou de deux 
membres du conseil. 
 
 
ARTICLE 16. – ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Résolution numéro 75-4-2013 
RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE AU G-200 
  
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
Que le conseil décrète que les permis de brûlage prévu à l’article 20 du règlement G-200 
sont valides pour une durée de 3 jours suivant l’émission du permis. 
 
Résolution numéro 76-4-2013 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS RELATIVES À LA RÉFECTION DE LA TOITURE 
DU 165, RANG MICHAUDVILLE 
 
CONSIDÉRANT que suite à une invitation à soumissionner, 2 entrepreneurs ont déposé 
une soumission pour  la réfection de la toiture du 165, rang Michaudville; 
 
Arri Construction   18 660.00 $ plus taxes 
Construction R.M. Gaudette  26 815.00 $ plus taxes 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’octroyer à Arri Construction l’exécution des travaux de réfection de la toiture, les fonds 
sont disponibles au poste budgétaire 02 13010 520. 
 
Résolution numéro 77-4-2013 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PACTE RURAL MASKOUTAIN 
 
CONSIDÉRANT le besoin de réaménager la bibliothèque de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière au programme du Pacte rural maskoutain 
pour aider à la réalisation du projet ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents,   
 



 

 

 

De nommer M. Alain Jobin comme responsable auprès de la MRC Maskoutaine pour 
toutes signatures d’entente et pour toutes communications nécessaires à la réussite du 
projet. 
 
Résolution numéro 78-4-2013 
AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 177-09-2012 
 
CONSIDÉRANT la résolution # 177-09-2012 concernant l’octroi du contrat à R.M. 
Gaudette pour la réfection des nouveaux locaux du bureau municipal pour un montant 
non prévu au budget de l’année en cours; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’amender la résolution 177-09-2012 et d’appliquer les montants payés pour ce contrat 
dans le surplus de l’année; 

 
Résolution numéro 79-4-2013 
MAUVAISE CRÉANCE 
 
CONSIDÉRANT que suite à un feu de véhicule n’appartenant pas à un citoyen survenu 
sur le territoire de la municipalité en novembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que la facture envoyée au propriétaire du véhicule n’a pas été 
entièrement réglée; 
 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit aux livres comptables ne pourra pas être perçu; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
Que le conseil approuve la radiation du compte à recevoir et la mauvaise créance au 
montant de 450.00 $. 
 
 
Résolution numéro 80-4-2013 
NOMINATION INSPECTEUR ADJOINT – RESPECT BANDE RIVER AINE 
 
CONSIDÉRANT que le respect de la bande riveraine inclus dans le règlement 
d’urbanisme de la municipalité est sous la responsabilité de l’inspecteur en bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité pour l’inspecteur en bâtiment d’effectuer l’inspection des 
bandes riveraines durant le jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau  
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
De nommé M. René Martin inspecteur désigné adjoint pour l’application de l’article 14.2 
no.6 du règlement de zonage de la municipalité, relatif aux rives et bandes riveraines. 
 
 
Résolution numéro 81-4-2013 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS RELATIVES À L’ACHAT D’UN CAMION POUR LE 
SERVICE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à un appel d’offres par résolution; 
 
CONSIDÉRANT que suite à une invitation à soumissionner, 3 concessionnaires ont 
déposé une offre de véhicules; 
 
Ford   32 633.00 $ plus taxes 
Chrysler  34 581.53 $ plus taxes 
Chevrolet  39 950.00 $ plus taxes 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE la Municipalité accepte la cotation du concessionnaire Baril Ford Lincoln Inc. et 
procède à l’achat du camion pour le service incendie. La Municipalité autorise également 
Monsieur Richard Leblanc à procéder à l’immatriculation du camion Ford auprès de la 
Société Automobile du Québec. 
 
Le montant de cet achat sera payé à même le surplus affecté à cet effet. 
 
Résolution numéro 82-04-2013 
SERVICE INCENDIE – TEST DE PERFORMANCE 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de faire des tests de performance sur les véhicules utilisés 
par le service incendie; 
 
CONSIDÉRANT que sur la recommandation du directeur du service incendie, le test 
concernant l’autopompe doit être fait ainsi que la vérification du système à mousse qui 
est défectueux; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Savaria 
Appuyé par le conseiller Marcel Therrien 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’autoriser le directeur du service incendie à mandater la Compagnie Techno Feu pour 
faire les tests et la vérification au montant inscrit à la soumission, 480$ plus taxes. 
 
Résolution numéro 83-4-2013 
SERVICE INCENDIE – FRAIS DE CELLULAIRE  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire des appels pour les dossiers du service incendie 
ainsi que pour être à la disponibilité des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur doit se servir de son téléphone cellulaire personnel; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU  
 
De payer à M. Michel Bastien, un montant forfaitaire de 40$/mois pour couvrir les frais 
cellulaires relatifs aux exigences de son poste. 
 
 
Résolution numéro 84-4-2013 
SERVICE INCENDIE – CASQUE DE PROTECTION 
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux pompiers doivent être équipés d’un casque de 
protection pour combattre les incendies; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues par CMP Mayer inc. et Aréo-Feu; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
Sur recommandation du directeur incendie, de procéder à l’achat de 5 casques de la 
compagnie Aréo-Feu pour un montant de 990 $ plus taxes. 
  
Résolution numéro 85-4-2013 
SERVICE INCENDIE – DEMANDE ACHAT DE BOYAUX DE REMPL ACEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’âge des boyaux utilisés par le service incendie et qu’il serait opportun 
de les remplacer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 



 

 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’autoriser le directeur du service incendie de procéder à l’achat de boyaux pour un 
montant maximum de 2 000 $. 
 
Résolution numéro 86-4-2013 
FORMATION DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS 
 
CONSIDÉRANT que des élections municipales sont prévues pour l’automne 2013; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections offre une formation gratuite de 2 
jours pour les nouveaux directeurs généraux;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’autoriser la directrice générale à s’inscrire, que les frais de repas seront remboursés 
sur présentation de pièces justificatives et que les frais de déplacement soient 
remboursés selon la politique en vigueur. 

Résolution numéro 87-4-2013 
FONDATION CLÉ SUR LA PORTE – DEMANDE DE DON 

 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
 
D’accorder un don de 50 $ à la Fondation La Clé sur la porte. 

Résolution numéro 88-4-2013 
SOUMISSIONS SYSTÈME D’ALARME 251, RANG MICHAUDVILLE  

CONSIDÉRANT que le système d’alarme du 251, rang Michaudville est  désuet et qu’il 
ne peut être reprogrammé; 

CONSIDÉRANT qu’il y aura la revitalisation de la bibliothèque municipale et qu’un 
système d’alarme est requis; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite à 2 entreprises;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU 
 
De retenir l’offre de service de Rolec système de sécurité électroniques au montant de 
545 $ plus taxes applicables. 

Résolution numéro 89-4-2013 
ÉTAT GÉNÉRAL DE L’EAU DU BASSIN VERSANT DE LA YAMAS KA – CAMPAGNE 
D’APPUI POPULAIRE 
 
CONSIDÉRANT que les efforts d’assainissement des 35 dernières années ont permis 
certaines améliorations de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT que la rivière demeure, toutefois, l’affluent le plus pollué du Saint-
Laurent et que la capacité de son bassin versant à soutenir la biodiversité et des 
écosystèmes aquatiques en santé est compromise; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est urgent de restaurer la Yamaska et ses affluents; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par la conseillère Dominique Lussier 
Appuyé par le conseiller Pierre Savaria 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
De faire paraître de la publicité dans le journal municipal, sur le site Internet de la 
municipalité et d’inviter la population à signer le document intitulé « Campagne d’appui 
populaire » dont des copies seront disponibles à la Mairie; 



 

 

 

 
De demander à la population de Saint-Barnabé-Sud d’appuyer leurs élus municipaux 
dans leur participation à cette démarche visant à trouver des solutions concrètes; 
 
De demander aux gouvernements et organismes de renforcer le financement dédié à la 
gestion durable de l’eau, puisque la qualité de vie des citoyens et de leurs enfants en 
dépend. 
 
Résolution numéro 90-4-2013 
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE – ADHÉSION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 
 
QUE la municipalité défraie le montant pour l'affiliation 2013-2014 au montant de 75 $ 
plus taxes applicables à LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE. 
 
Que Monsieur Alain Jobin, conseiller, soit nommé comme délégué de la municipalité 
auprès de l'organisme lors de son assemblée annuelle. La Municipalité s’engage 
également à rembourser les frais de déplacement à M. Jobin lors de sa participation à 
cette assemblée annuelle. 
 

Résolution numéro 91-4-2013 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23 h 50. 
 
 
__(s) Nathaly Gosselin______ _(s) Richard Leblanc____________ 
Nathaly Gosselin Richard Leblanc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire 


