
 

 

PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire du 1 er avril 2014 
 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er avril 2014 à 20h00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Yves Guérette 
Marcel Therrien 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment de réflexion, vérifie 
le quorum et ouvre la séance. 
 
 
 Résolution numéro 79-04-2014 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution 80-04-2014 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 MA RS 2014 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2014 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 CORRESPONDANCE  
 

7 mars 2014  Formation en gestion des risques 2014 – MTQ. 
11 mars 2014  Élections – la FQM invite les partis à prendre position sur 
   les enjeux municipaux. 
12 mars 2014 Reconstruction du pont de la route 137 (boulevard Laframboise) 
   au-dessus de l’autoroute 20, à Saint-Hyacinthe. 
12 mars 2014 Communiqué de UMQ : Coalition municipale transfrontalière 

pour la sécurité ferroviaire Mission à Washington : le début d’une 
grande bataille municipale. 

13 mars 2014  Plan d’intervention 2014 eaux potables/égouts du MAMROT 
13 mars 2014 Mme Linda Daoust promue présidente-directrice générale de la 

MMQ. 
13 mars 2014  Consultation publique sur les enjeux liés à l’exploration et 

l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica des basses-
terres du Saint-Laurent. 

13 mars 2014  L’exploitation des gaz de schiste, c’est « non », réaffirment les 
maires de la MRC. 

17 mars 2014  Communiqué de presse – Bénévole de la tête aux pieds – 
Centre de bénévolat de St-Hyacinthe. 

17 mars 2014  Élection Québec 2014- Régimes de retraite et infrastructure 
   municipales : des enjeux majeurs pour le Québec. 
17 mars 2014  Le transport collectif a une place pour vous! 
17 mars 2014  Documentaire « Comité de bassin versant/Source de 
   Changement » / Diffusion interne. 
17 mars 2014 Démission de M. Mario De Tilly, directeur général du CLD les 

Maskoutains. 
18 mars 2014  Reprise du service de transport adapté le dimanche. 
18 mars 2014  PG Solutions et SMI Informatique unissent leurs forces. 
18 mars 2014  Josée Julien nommée directrice générale de Tourisme 
   Montérégie. 
18 mars 2014  Sommet sur le milieu municipal. 
24 mars 2014  Consultation publique sur les enjeux liés à l’exploration et 

l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica des basses-
terres du Saint-Laurent. 

24 mars 2014 Fermeture possible les samedis seulement du bureau de poste 
de St-Barnabé-Sud. 

31 mars 2014 Reconstruction du pont de la route 137 (boulevard Laframboise), 
au-dessus de l’autoroute 20, à Saint-Hyacinthe. 

1er avril 2014 Reconstruction des ponts d’étagement de l’autoroute 30 au-
dessus de l’autoroute 20 à Boucherville. 

 
 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

Résolution 81-04-2014 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes de 

février et mars payés en mars avec les faits saillants suivants : 
 

Salaires nets :   
Élus  1 630.49 $ 

Administration  5 739.75 $ 

Service d'incendie  2 951.01 $ 
 

  
Dépenses :   
Administration  214 669.84 $ 

Bibliothèque  4 921.43 $ 

Voirie  10 608.05 $ 

Incendie  4 357.79 $ 

Contractuel  1 282.00 $ 

Total :  246 160.36 $ 
 

  

 
 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
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 tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds 
disponibles pour effectuer ces dépenses. 
 
___(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

Résolution numéro 82-04-2014 
6.2 ADOPTION – RÈGLEMENT 80-2004 CONCERNANT LE CODE  D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT -BARNABÉ-
SUD 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités 
régionales de comté, dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d’un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE toutes municipalités doivent, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisée qui remplace celui 
en vigueur, avec ou sans modification, en vertu de l’article 13 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 11 
mars 2014 avec dispense de sa lecture lors de son adoption, et qu’une copie du 
règlement a été remise aux membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, en cette séance, le projet de règlement numéro 88-104 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
I. PRÉSENTATION 
 
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière muni cipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres 
de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, 
de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans 
ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 



 

 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les 
    employés de celle-ci et les citoyens; 
 
5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de 
prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son  
    indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
 
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les 
    élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
 

II. INTERPRÉTATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : 
 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose 
utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel.  Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public 
en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  
Est exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, 
des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou 
intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec lesquelles elle 
entretient une relation d’affaires.  Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public 
en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal »: 
 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil d'une municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé 
d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 



 

 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein desquelles une 
personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter 
son intérêt.  

 

III. CHAMP D’APPLICATION  
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

1. Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de 
ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de 
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

2. Avantages 
 
Il est interdit à toute personne : 

a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou 
pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont 
un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 

b) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de 
sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la 
municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la 
date et les circonstances de sa réception. 

3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement 
pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute 
autre personne. 
 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des 
biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 

5. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes 
de prise de décision.  
 



 

 

6. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat 
dans le respect des dispositions de la loi.  Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 
renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 
12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-
même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 
de membre d’un conseil de la municipalité. 

 
7. Sanctions  
 
Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre d’un 
conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 
 

1° la réprimande; 
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 
 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci, 
 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le 
code, 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au 
code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de 
la municipalité ou d’un organisme; 
 
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée 
ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà 
du jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité 
ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.  
 
8. ENTRÉE EN VIGUEUR   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro  83-04-2014 
6.3 RÈGLEMENT NO 82-2014 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR LES TRAVAUX 
 DE CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAI TEMENT DES 

EAUX USÉES POUR LE PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNICIPAL ITÉ DE 
SAINT-BARNABÉ-SUD 

 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a, par son Règlement numéro 67-2011, 

décrété un emprunt pour la confection des plans et devis pour 
les travaux de construction d’un réseau de collecte et de 
traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour un montant total 
approuvé de 157,300 $ ; 

 
CONSIDÉRANT  que suite à cette approbation par le MAMROT, les services 

professionnels de la firme SNC Lavalin ont été retenus  pour la 
préparation de ces plans et devis et les estimations de coûts de 
construction; 



 

 

CONSIDÉRANT  que le projet sera construit en deux (2) phases, compte tenu des 
autorisations requises pour les ouvrages de traitement des eaux 
usées ; 

 
CONSIDÉRANT  que le projet de construction de l’ensemble du réseau prévoit 

maintenant des coûts d’un montant total de 7 050 043 $ selon 
les estimations préparées par les ingénieurs en date du 
4 octobre 2013, travaux pour lesquels la municipalité reçoit une 
importante CONTRIBUTION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS 
FEDERAUX ET DU QUEBEC dont le montant est estimé à 
5 807 447 $ ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de déduire du coût de cette estimation les 

honoraires déjà financés par le Règlement numéro 67-2011 du 
coût total; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil avait déjà prévu le mode de répartition de ces 

travaux lors de l’adoption du règlement numéro 67-2011 et que 
celui-ci est toujours pertinent ; 

 
CONSIDÉRANT que les conditions exigées par l’article 117 de la Loi modifiant 

diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal (2009, c. 26), tel que modifié par l’article 23 de la Loi 
modifiant diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal (2012, c. 21) sont rencontrées, ce règlement 
ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires 
Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, 
puisque l’emprunt sert à payer le coût des travaux 
d’infrastructures décrétés par le règlement en matière d’eau 
potable, d’eaux usées et de voirie, qu’au moins la moitié du coût 
des travaux décrétés fait l’objet d’une subvention et que le 
montant de la subvention est entièrement affecté à la réduction 
du montant global de l’emprunt ; 

 
CONSIDÉRANT  que les subventions, notamment celle du gouvernement du 

Québec, doivent être financées à même  l’emprunt de la 
Municipalité et qu’ils seront payables par versements; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 

tenue le 11 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT  que la lecture du règlement a été faite lors de son adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour les travaux de 
construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le périmètre 
urbain de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.  
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-BARNABE -SUD DECRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE  1  PREAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE  2  TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 82-2014 décrétant  un 
emprunt pour les travaux de construction d'un réseau de collecte et de traitement des 
eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux 
connexes ». 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE  3  OBJET  
 
Le Conseil décrète les dépenses pour les travaux de construction d'un réseau de collecte 
et de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud et travaux connexes,  pour un montant total de 6 892 743 $ taxes nettes 
comprises, tel que prévu à l’estimé préparé par SNC Lavalin inc. en date du 4 octobre 
2013 dont l’estimé relatif à ces travaux est annexé au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A ». 
 
ARTICLE  4  EMPRUNT 
 
Afin de pourvoir au paiement des coûts prévus à l’article 3, le Conseil décrète un emprunt 
de 6 892 743$  pour une période de 25 ans. 
 
Cet emprunt inclut le montant de la subvention à cette fin prévue à l’article 5 du présent 
règlement.  
 
ARTICLE  5 SUBVENTION 
 
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété à l’article 4,  toute contribution ou 
subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement, dont celles, dans le cadre du programme 
Chantiers Canada-Québec, volet 1.1 et du programme de la taxe d’accise sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ). 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 

 
ARTICLE  6  TAXE SPECIALE A L ’ENSEMBLE 
 
Pour pourvoir au paiement de 5,6 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 4, 
il est par le présent règlement imposé et sera prélevé chaque année, en même temps 
que la taxe foncière générale, une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la 
municipalité, sur la base de leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle en vigueur chaque 
année. 
 
ARTICLE  7  SECTEUR DESSERVI PAR L 'EGOUT 
 
Aux fins du présent règlement, il est créé un « Secteur desservi par l’égout  », ce 
secteur étant identifié par un périmètre délimité de couleur jaune sur le plan dont une 
copie est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « 
B ». 
 
ARTICLE  8 COMPENSATION – « SECTEUR DE L’EGOUT » 
 
Pour pourvoir au paiement de 94,4 % des dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 
4, il est exigé et il sera prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d'un immeuble imposable situé à l’intérieur du « Secteur desservi par 
l’égout », une compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant  le nombre 
d’unités et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque catégorie 
ou sous-catégorie de son immeuble obtenu en additionnant tous les usages qui y sont 
exercés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé. 
 
Lorsque le nombre total d’unités dans un immeuble comprend une fraction comportant 
plus d’une décimale, cette fraction est arrondie au dixième le plus près. 
 
A) USAGE RESIDENTIEL 
 

- pour un logement unique ou pour le  
premier logement d’un immeuble résidentiel   1.0 unité 



 

 

 
 - pour chaque logement supplémentaire 

 (bi générationnel) d’un immeuble résidentiel  0,5 unité 
  

 - pour chaque logement additionnel d’un 
immeuble résidentiel, ou pour chaque logement situé dans un immeuble  
commercial  1.0 unité         
 

B) USAGE COMMERCIAL  
 

Par point de service  
  

- par point de service à même un logement  0.5 unité 
 

Par local distinct  
 

- Bar, Restaurant : 0.10 unité par place autorisée 
 
- Institution financière : 1.0 unité 

 
 - Services professionnels, administratifs ou de services : 1.0 unité 

 
- Salon de coiffure, barbier, esthétique : 1.0 unité 

 
- Garage – mécanique ou débosselage : 1.0 unité 

 
- Dépanneur avec station-service : 2.0 unités 

 
- Station de service : 1.0 unité 

  
- Quincaillerie : 1.0 unité 

 
- Boucherie : 1.0 unité 

 
- Pâtisserie, chocolaterie : 1.0 unité 

 
- Entrepôt de fruits et légumes : 1.0 unité 

 
- Fleuriste : 1.0 unité  
 
- Scierie : 1.0 unité 

 
- Magasin général : 1.0 unité 

 
- Salon funéraire : 1.0 unité 

 
- Abattoir :  1.0 unité 

 
- Entrepôt : 1.0 unité 
 
- Garderie : 10 places autorisées et moins: 1.0 unité 
       Par place additionnelle autorisée : 0.1 unité 
 
- Établissement agricole : eaux de laiterie : .30 unités par m3/jour 

 
- Autres commerces : 1.0 unité 
 

C)  USAGE INDUSTRIEL 
 

- Atelier d’ébénisterie : 1.0 unité 
 

- Atelier de fabrication de produits du bois ou de métal : 1.0 unité 
 

- Atelier de couture : 1.0 unité 
 

- Autre usage industriel :  
   - de 1à 10 employés :1.0 unité  
   -par groupe de 5 employés additionnels : 0.5 unité 

 



 

 

 
D)   AUTRES USAGES 
 

- pour chaque terrain vacant : 1.0 unité 
   
Aux fins du paragraphe A du présent article, sont considérés comme un logement, une 
maison unifamiliale détachée ou en rangée, un appartement, un ensemble de pièces où 
l’on tient feu et lieu et qui comporte une entrée distincte par l’extérieur ou par un hall 
commun, dont l’usage est exclusif aux occupants et où l’on ne peut communiquer 
directement d’une unité à l’autre sans passer par un hall commun ou par l’extérieur. 
 
Aux fins du paragraphe A du présent article, sont considérés comme un logement 
supplémentaire (bi générationnel), un logement destiné à être occupé par des personnes 
qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un 
conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement supplémentaire, ces 
personnes devant être leur conjoint ou les personnes qui sont à leur charge. 
 
Aux fins du paragraphe B du présent article, est considéré comme un point de service à 
même un logement, tout usage ou activité commerciale, professionnelle, de services, 
artisanal ou de transformation pratiquée sur une base lucrative comme usage accessoire 
ou complémentaire à un usage principal résidentiel, qui respecte les critères suivants : 
 

Il est pratiqué par l’occupant de la résidence avec l’aide d’au plus deux 
employés.  Le logement doit rester le lieu de la résidence principale de 
l'occupant; 
 
Il est pratiqué à l’intérieur de la résidence principale ou à l’intérieur d’un bâtiment 
complémentaire (accessoire) à la résidence principale, selon les superficies 
maximales autorisées par la réglementation en vigueur; 

 
À titre indicatif, sont de cette catégorie, s’ils rencontrent les critères spécifiés 
auparavant,  les usages ou activités suivants : 

 
Les bureaux d’affaires et les bureaux professionnels ; 
Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons 
d’esthétique, les studios de photographies, à l’exclusion de tout service 
de réparation ; 
Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de 
chiropraticiens, d’acupuncteurs ; 
Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues ; 
Les services de garde en milieu familial ; 
Les services de traiteurs, sans aucune vente au détail sur place ; 
Les ateliers de fabrication de produits alimentaires ; 
Les ateliers industriels. 

 
Lorsque l’une ou l’autre des conditions ci-haut énumérées n’est pas rencontrée à l’égard 
d’un point de service à même un logement, cet usage ou activité est considéré être 
exercé dans un local distinct. 
 
Aux fins du paragraphe B du présent article, est aussi considérée comme un local 
distinct, tout local distinct utilisé ou destiné à être utilisé à des fins commerciales, qui 
comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun : 
 

• dont l’usage est exclusif aux occupants; et 
 

• où on ne peut communiquer directement d’une unité à l’autre sans 
passer par un hall commun ou par l’extérieur. 

 
Aux fins du paragraphe D) du présent article, un terrain vacant signifie une unité 
d'évaluation desservie, mais non construite sur laquelle il est permis d'ériger un bâtiment 
principal conformément aux règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Barnabé-
Sud.  
 
ARTICLE 9  AUTORISATION D’ACQUISITION D’IMMEUBLE 
 
Le conseil est autorisé à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble requis 
aux fins de construction de son réseau, dont le lot 2 709 759 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, pour son usine de traitement des eaux 
usées. 



 

 

ARTICLE 10 APPROPRIATION INSUFFISANTE 
 
S'il advient que le montant d'une appropriation dans le présent règlement est plus élevé 
que la dépense effectivement faite en rapport avec cette appropriation, l'excédent pourra 
être utilisé pour payer toute dépense décrétée dans le présent règlement et dont 
l'estimation s'avérait insuffisante. 
 
ARTICLE 11 ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
           
6.4 DEMANDE DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE PARTENARI AT FISCAL 
  
          Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
          Résolution numéro 84-04-2014 
6.5 POLITIQUE DE LA FAMILLE – MISE À JOUR DE LA POL ITIQUE ET DES 

PLANS D’ACTION 
 
CONSIDÉRANT  que la Politique de la famille de la MRC des Maskoutains a été 

adoptée en juin 2007; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est rendu nécessaire de procéder à sa mise à jour et 

produire de nouveaux plans d’action pour en assurer la mise en 
œuvre; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains souhaite faire une demande de 

soutien financier et technique auprès du ministère de la Famille 
et des Aînés afin de permettre la réalisation du projet; 

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

favorable au projet, estimant qu’il est opportun de poursuivre les 
actions en faveur de la famille sur le territoire maskoutain, et ce, 
autant au niveau local que régional; 

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

 

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud à participer à la 
démarche de mise à jour de la Politique de la famille et des plans d’action qui en 
découlent ; et 
 
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à déposer la demande d’aide financière 
collective, pour et au nom de la Municipalité, dans le cadre de la mise à jour de la 
Politique de la famille et des plans d’action qui en découlent, de même qu’à effectuer la 
coordination du projet et le soutien nécessaire aux collectivités locales dans sa mise en 
œuvre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 85-04-2014 
6.6 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 56-03-2014 DÉPÔT E T ADOPTION DU 

RÔLE DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2014 
 
CONSIDÉRANT que des montants ont changé après l’impression des 

comptes de taxes. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le sommaire modifié du rôle de 
perception pour l’exercice financier 2014 : 
 
 



 

 

 
  Évaluation  imposable 

145 472 900.00 $  

Taxe foncière 887 384.69 $ 

Taxe ordure/sélective/organique 40 738.00 $ 

Vidange des installations septiques 25 305.00 $ 

Base d'eau 22 165.00 $ 

Eau au compteur 72 827.23 $ 

Cours d'eau des douze 78 295.16 $ 

Total des taxes 1 126 715.08 $ 

Crédit à recevoir du MAPAQ 514 192.18 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le rôle de perception pour l’exercice financier 2014 tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  
6.7 RAPPORT MRC MASKOUTAINS 
 
Le maire Alain Jobin donne verbalement son  rapport du mois de la MRC des 
Maskoutains en tant que conseiller de comté de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
6.8 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 84-2014 MODIFIANT LE  RÈGLEMENT 
NUMÉRO 67-2011 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR LA CONFECT ION DES PLANS 
ET DEVIS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RÉSE AU DE COLLECTE 
ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LE PÉRIMÈTRE U RBAIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Steve Maurice à l’effet qu’à une prochaine 
séance de ce conseil sera présenté pour adoption, le Règlement 84-2014 modifiant le 
règlement numéro 67-2011 décrétant un emprunt pour la confection des plans et devis 
pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées 
pour le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier la clause de compensation afin d’y ajouter 
l’usage de logement supplémentaire (bi générationnel). 
 
Donné le 1er avril 2014.  
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1 RAPPORT SERVICE INCENDIE 
 
7.1.1  La directrice générale dépose le rapport  bimestriel des activités d’août 2013 à 
septembre 2013. 
 
7.1.2  La directrice générale dépose le rapport  bimestriel des activités d’octobre 2013 à 
novembre 2013. 

 
           
7.2 DOSSIER POUR LE REGROUPEMENT « LE GYROPHARE VER T POUR LES 

POMPIERS DU QUÉBEC! » 
 
 Le dossier est remis aux conseillers pour étude. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          Résolution numéro 86-04-2014 
7.3 ACHAT D’UNIFORMES POUR POMPIERS  –  MONTANT ALL OUÉ PAR 

POMPIER 
    
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’attribuer un montant  de 125$  pour un nouveau pompier actif sous présentation de sa 
facture et que la différence soit payée par le pompier.   
 
D’attribuer un montant par pompier actif de 75$ annuellement pour le remplacement des 
uniformes au besoin sous la présentation d’une facture et/ou approbation  du directeur du  
service sécurité incendie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 87-04-2014 
7.4 PAIEMENT DES FRAIS PRÉALABLEMENT À LA REMISE DE S DOCUMENTS 

POUR RECHERCHE ET CAUSE D’INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2-a, a11, 85 et 155); 

 
CONSIDÉRANT le règlement sur les frais exigibles pour la transcription, 

la reproduction et la transmission de document et de 
renseignements personnels (chapitre A-2-1,r.3); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU   
 
DE DEMANDER les frais préalablement à la remise des documents pour recherche et 
cause d’incendie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 88-04-2014 
7.5 CHANGEMENT DE BORNE-FONTAINE 
 
CONSIDÉRANT que dans le budget 2014 qu’il est convenu de changer 

une borne-fontaine par année; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU   
 
DE CHANGER la tête de la borne-fontaine  située en face de l’église, que les coûts 
estimés par la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre est de 3215$ plus taxes et plus ou 
moins 4 heures de travail, 2 employés à 42$/heures (336$). 
 
D’UTILISER le compte 02 22000 521 Remplacement borne-fontaine  pour 3000$ et le 
compte  02 22000 529 Entretien (schéma de risque) pour la balance. 
 
Je, soussignée directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud certifie qu’il y 
a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense au poste budgétaire 02 22000 521 
entretien borne- fontaine et 02 22000 529 Entretien (schéma de risque). 
 
___(s) Sylvie Gosselin____________________ 
Sylvie Gosselin 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

7.6 PORTE DE GARAGE POUR LA CASERNE D’INCENDIE 
 
Les conseillers ont discuté du projet et de la façon de l’aborder. 
 
 

Résolution numéro 89-04-2014 
7.7   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 64-03-2014 - FAC TURATION SUITE À 

UN ACCIDENT – INTERVENTION DANS LE CADRE 
           D’INCENDIE D’AUTOMOBILES DES NON-RÉSIDAN TS  
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a eu un accident le 24 février 2014 arrachant les 

mâts électriques sur la route Michaudville; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 388-01-04 permet de facturer à 

un non-résident la sortie de nos véhicules d’incendie 
suite à une intervention destinée à prévenir ou à 
combattre un incendie d’un véhicule; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
DE CHANGER l’appellation camion-citerne par l’appellation camion unité d’urgence 
 
DE MODIFIER LA FACTURE à Transport Gaston Nadeau inc., situé au 850 rue 
Principale, Sainte-Mélanie, Québec, J0K 3A0 (514) 861-0040  le montant modifié étant 
de  2250.00$ pour la sortie du service d’incendie sur les lieux de l’accident, dont la 
justification  suivante : 
 

Détai ls  Montant /hrs  
Nbr  
hrs     Montant  

Autopompe 400.00 $ 3 1 200.00 $ 

Camion unité d’urgence 150.00 $ 3 450.00 $ 

Pompiers 20.00 $ 30 600.00 $ 

    
Total    2 250.00 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 90-04-2014 
7.8 QUÉBEC-TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMAINE NATIONALE 

DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS – 20 AU 27 AVRIL 20 14 - 
PROCLAMATION 

 
CONSIDÉRANT le contrat social 2010-2014 intervenu entre la MRC des 

Maskoutains, ses municipalités membres et la Sûreté du 
Québec concernant la promotion des dons d’organes et 
des tissus par la distribution du dépliant Merci de signer 
pour la vie auprès de la population de la MRC des 
Maskoutains; 

 
CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et 

de tissus qui se tiendra du 20 au 27 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les membres de la MRC des Maskoutains sont 

invités à adopter une résolution à cet effet. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCLAMER la semaine du 20 au 27 avril 2014 comme étant la Semaine nationale 
des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population de Saint-Barnabé-Sud. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

         Résolution numéro 91-04-2014  
7.9    AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 83-2014 MODIFIANT L E  
         RÈGLEMENT GÉNÉRAL G200 APPLICABLE PAR LA S ÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Avis de motion  est donné par Mme Dominique Lussier, qu’il sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le Règlement 83-2014 modifiant le 
règlement général G200 applicable par la Sûreté du Québec 
 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de sa 
lecture lors de son adoption, une copie du règlement est remise aux membres du conseil. 
 
 
 Résolution numéro 92-04-2014 
7.10 CONDITION DE TRAVAIL DES POMPIERS VOLONTAIRES ET EMPLOYÉS DE 

SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT  que  le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 

la Municipalité régionale de comté (MRC) des Maskoutains, 
entré en vigueur le 15 février 2012, prévoit que les municipalités 
de son territoire s’obligent à adopter une entente relative à 
l’établissement des modalités de réponse pour atteindre la force 
de frappe prévue (objectif 3) ; 

 
CONSIDÉRANT  que pour intervenir efficacement, les services de sécurité 

incendie doivent faire appel à d’autres organisations afin de 
compléter leur force de frappe respectant l’une des actions 
prévues aux plans de mise en œuvre; 

 
CONSIDÉRANT  que la volonté des municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-

Hugues de mettre en place un projet pilote afin d’établir une 
entente sur le partage des ressources humaines entre leur 
service de sécurité incendie respectif; 

 
CONSIDÉRANT que les contions de travail des pompiers volontaires et employés 

de soutien doivent être les même entre les deux municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER  les conditions de travail des pompiers volontaires et employés de soutien 
de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud en date du 1er avril 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 93-04-2014 
7.11 EMBAUCHE D’UN NOUVEAU POMPIER – Ghislain L’Heu reux 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité a besoin de pompiers volontaires; 
 
CONSIDÉRANT que M. Ghislain L’Heureux est un ancien pompier volontaire, 

déjà formé; 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller  Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENGAGER M. Ghislain L’Heureux au salaire de l’échelle salariale en vigueur en date 
du 1er avril 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 



 

 

 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 

 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. René Martin, inspecteur 
en voirie.  
 
 Résolution numéro  94-04-2014  
8.2 VOIRIE – BALAYAGE DE RUE – PROLONGATION  DU CON TRAT D’UNE 

ANNÉE 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller  Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROLONGER le contrat d’une année de la compagnie Les Entreprises Myrroy inc. 
pour le balayage des rues publiques au montant de 1000.00$ + taxes.   
 
Je, soussignée directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud certifie qu’il y 
a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense au poste budgétaire  02 32000 521  
Entretien réparation chemin. 
 
_(s) Sylvie Gosselin______________________ 
Sylvie Gosselin 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  
8.3 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 85-2014 – L’ATTRIBUT ION ET LA 

VISIBILITÉ DES NUMÉROS CIVIQUES DES IMMEUBLES DU TE RRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ 

 
Le projet de règlement numéro 85-2014 est remis aux conseillers pour étude aux fins 
d'adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil. 
 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS 
 
Le maire Alain Jobin donne verbalement son  rapport du mois en tant que délégué à la 
Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC 
 
Le conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son  rapport du mois en tant que 
délégué à Régie d’aqueduc Richelieu-Centre. 
 
 
    Résolution numéro  95-04-2014  
9.3 RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL RUE MESSIER 
 
CONSIDÉRANT que la solution proposée par SNC-Lavalin d’un poste de 

pompage pluvial pour desservir les propriétaires de la rue 
Messier ne parviendra pas à respecter les exigences du MTQ et 
du   (Ministre du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs) MDDEFP en matière d’égout pluvial et de 
rétention des eaux; 

 
CONSIDÉRANT qu’une bonne partie de la rue Messier s’égoutte naturellement 

vers l’ouest et que d’autres alternatives de drainage doivent être 
examinées dans le cadre du lot 2 du projet ou d’un projet 
ultérieur;  

 
CONSIDÉRANT que le fait de reporter l’égout pluvial permettra d’obtenir le 

certificat d’autorisation du MDDEFP nécessaire pour débuter le 
lot 1 du projet d’assainissement des eaux, dès cette année; 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
DE RETIRER  le réseau d’égout pluvial de la rue Messier du lot 1 du projet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9.4 DEMANDE D’ACHAT CHALET – RUE DU CIMETIÈRE 
 
Une lettre sera envoyée afin de répondre au citoyen. 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR   
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiments. 
 
 
  
10.2 POSSIBILITÉ DE MUNICIPALISER LA RUE GRÉGOIRE, UNE RUE PRIVÉE 

DANS LE SECTEUR DE L’ANSE 
 
Le dossier est remis aux conseillers pour étude et sera considéré  lors d’une séance 
ultérieure du conseil. 
 
 
 Résolution numéro 96-04-2014  
10.3 PAIEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES BORNES-FON TAINES ET DU 
 DÉNEIGEMENT MÉCANIQUE DE LA PATINOIRE 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’entretien mécanique de la patinoire et le 

contrat d’entretien des bornes-fontaines ont été donnés 
à Monsieur Éric Beaudoin  tel que stipulé à la résolution 
numéro 185-11-2011; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller  Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PAYER le montant de 4000.00$ taxes incluses à M. Éric Beaudoin, 634, rang St-
Amable, Saint-Barnabé-Sud, Québec, J0H 1G0. 
 
Je, soussignée directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud certifie qu’il y 
a les fonds disponibles pour effectuer ces dépenses aux postes budgétaires 02 22000 
521 entretien contrat borne-fontaine pour  2000$ et au 02 70130 526 entretien 
mécanique de la patinoire pour 2000$. 
 
 
_(s) Sylvie Gosselin______________________ 
Sylvie Gosselin 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 97-04-2014  
10.4  ENTRETIEN PAYSAGER DES IMMEUBLES MUNICIPAUX -  PROLONGATION  

DU CONTRAT D’UNE ANNÉE 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 



 

 

DE PROLONGER le contrat d’une année de la compagnie Marcel Lavallière Paysagiste 
inc. au même montant que l’année dernière soit 1416.49 taxes incluses.  
 
Je, soussignée directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud certifie qu’il y 
a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense au poste budgétaire  02 13000 522  
Entretien et réparation bâtiment et terrain. 
 
__(s) Sylvie Gosselin_____________________ 
Sylvie Gosselin 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
Résolution numéro 98-04-2014 
11.1 ISOLATION DE LA TOITURE DE LA SALLE MUNICPALE 
 
CONSIDÉRANT que dans l’entretoit on constate un problème d’isolation 

majeur ce qui occasionne des coûts d’huile à chauffage 
plus élever; 

 
CONSIDÉRANT que des soumissions ont été reçues 
  suite à la résolution 73-03-2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER le contrat à Construction Maricot Inc. au montant de 1500.00$ + taxes. 
 
DE MANDATER notre inspecteur en voirie M. René Martin à superviser les travaux. 
 
DE TRANSFÉRER 1500$ du poste budgétaire  02 70120 632 Huile à chauffage salle 
communautaire au poste budgétaire 02 70120 521 Entretien et réparation. 
 
D’AFFECTER le poste budgétaire 02 70120 521 Entretien et réparation et d’autoriser la 
directrice générale à faire le paiement sur présentation de la facture. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11.2 DEMANDE DE COMMANDITES – LA FONDATION LA MAISO N 

D’HÉBERGEMENT LE BALUCHON 
 
DE REFUSER de donner à la fondation la maison d’hébergement le Baluchon. 
 
 
12. SUJETS DIVERS 
 
12.1 DEMANDE DE CORRECTION DE L’ACCÈS AU 187 MICHAU DVILLE, SAINT-

BARNABÉ-SUD ET DÉNEIGEMENT DE LA BORNE-FONTAINE. 
 
Une lettre sera envoyée pour répondre à la demande. 
 
12.2 DEMANDE DE RÉVISION COMPTE DE TAXES MATRICULE  
 5168 10 8776 00 000 
 
Une lettre sera envoyée pour répondre à la demande. 
 
12.3 COMPTRE RENDU DU CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 

INGÉNIERIE POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES EA UX USÉES 
DU NOYAU VILLAGEOIS 

 
Un compte rendu est remis aux conseillers afin le validé l’avancement des travaux en 
cours. 
 
 



 

 

12.4  PRIX RECONNAISSANCE DE LA FAMILLE 
 
Le maire présente le dossier aux conseillers. 
 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
          Résolution numéro 99-04-2014  
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, la séance est levée à 22 h 25. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
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