
 

 

           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 5 av ril 2016 
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 avril 2016 à 20h00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Yves Guérette 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
Marcel Therrien 
Jean-Sébastien Savaria 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
SÉANCE D’INFORMATION 
 
Les citoyens pouvaient se faire entendre relativement à une demande de dérogation 
mineure, avant la séance du conseil du 5 avril 2016 de 19 h 30 à 20 h. 
 

• Demande de dérogation pour le lot 2 706 796 – Dossier ferme porcine Bruno 
Leblanc 

 
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 87-04-2016 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour modifié  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION  DES  PROCÈS  VERBAUX  
 
 Résolution 88-04-2016 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU  
 8 MARS 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du  
8 mars 2016; 

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

verbal; 
 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars 2016 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
  Résolution 89-04-2016 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORD INAIRE DU  
 16 MARS 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
16 mars 2016; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 mars 2016 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 90-04-2016 
3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  EXTRAOR DINAIRE DU  
 23 MARS 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
23 mars 2016; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 mars 2016 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
Q : M. Peloquin demande d’avoir une fin de semaine de plus afin de faire une vente de 
garage, car il a vendu sa maison. Il a fait une demande de permis pour les 16 et 17 avril 
2016. 
 
 Résolution 91-04-2016 
4.1 AUTORISATION D’ACCORDER DEUX FINS DE SEMAINE PO UR LA VENTE 

DE GARAGE 
 
CONSIDÉRANT que notre règlement prévoir de faire une seule vente de garage 

payante par année,  



 

 

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER de façon exceptionnelle, vu la vente de sa maison, au citoyen, M. 
Peloquin l’autorisation de faire deux ventes de garage payantes.  De voir avec M. 
Raymond Lessard les deux fins de semaine en question et de payer deux permis de 
vente de garage. 
 
 
5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES  
 
5.1 4 mars 2016 Réseau Internet Maskoutain et Groupe Maskatel LP 
5.2 7 mars 2016 Un territoire élargi pour le Comité des bassins versants des 
    Douze et Métairie 
5.3 11 mars 2016 Des bénévoles parlent de leur implication pour l’environnement 
5.4 14 mars 2016 Regroupement des services incendie – Lettre du sous-ministre 
5.5 16 mars 2016 Reddition de comptes auprès du ministère des Transports –  

  Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
5.6 17 mars 2016 MRC des Maskoutains – Résolution MEES – Persévérance 

  scolaire  Convention d’aide financière 2016-201 
5.7 18 mars 2016 Sommaire du budget 2016-2017 du gouvernement du Québec 
5.8 21 mars 2016 Préavis de vérification mécanique 
5.9 22 mars 2016 Demandes fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada 
5.10 23 mars 2016 École professionnelle de Saint-Hyacinthe – Gala méritas – 

Demande de commandite 
5.11 23 mars 2016 Premier budget Morneau – La FQM satisfaite des avancées pour 

les Régions 
5.12 30 mars 2016 Reconnaitre l’excellence des jeunes entrepreneurs agricoles 

québécois 
5.13 30 mars 2016 Participez … parce que vous comptez ! 
5.14 30 mars 2016 Modification au mode de paiement de la facture des services de 

la Sûreté du Québec 
5.15 31 mars 2016 Programme régional de vidange des installations septiques – 

Calendrier de vidanges 2016 
5.16 31 mars 2016 Réorganisation de la structure de fonctionnement du ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports 

5.17 1er avril 2016 Le conseil de la MRC des Maskoutains sensibilise la population –  
  Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’organes et 

des tissus 
5.18 1er avril 2016 Consultation publique sur le projet de Politique de la famille – 

MRC  
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 92-04-2016 
6.1 ADOPTER LES COMPTES 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

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

  

Salaires nets :   
Élus  2 856.13 $ 

Administration  7 112.93 $ 

Service d'incendie  6 100.29 $ 

Contractuel  1 480.00 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  15 256.28 $ 

Incendie  12 252.07 $ 

Transport (voirie)  20 028.92 $ 

Hygiène du milieu et  5 202.65 $ 

Hygiène du milieu et 
(Traitement des eaux usées)  2 607.48 $ 



 

 

Aménagement urbanisme  0.00 $ 

Loisirs et parc  727.98 $ 

Bibliothèque  611.53 $ 

Fêtes du 175e anniversaire  776.08 $ 

Total :  75 012.34 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après; 
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis. 
 
Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds 
disponibles pour effectuer ces dépenses. 
 
___(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 Résolution 93-04-2016 
6.2 RENOUVELLEMENT BACKUP EN LIGNE / IT CLOUD SOLUT IONS 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie à changer de nom pour IT Cloud Solutions 
 
CONSIDÉRANT que nous avons un contrat de service pour 60 Go au montant de 

39.95$  qui arrive à échéance le 28 avril 2016 et que nos 
données sauvegardées sont d’un total de 58.71 Go; 

 
CONSIDÉRANT que le forfait répondant à nos besoins est de 100 Go au montant 

de 44.95 $ par mois; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
DE RENOUVELLER le contrat de service avec IT Cloud Solutions avec un forfait de 100 
G0 au montant de 44.95 $ par mois. D’UTILISER le compte 02 13000 414 « ENTRETIEN 
INFORMATIQUE ET PAIE » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
6.3 DÉCLARATION ANNUELLE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARI ALE 
 
La directrice générale dépose la déclaration annuelle en matière d’équité salariale 2016. 
 
 
 Résolution 94-04-2016 
6.4 FORMATION OUTLOOK – MRC DES MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains organise la formation Outlook 

donnée par Parcours Formation, à leur personnel et aux 
directeurs généraux de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que la directrice a la délégation nécessaire d’engager la dépense 

de formation en dessous de 300$, selon règlement 01-2016 
article 6; 

 
CONSIDÉRANT que le coût de formation est de 520$ pour 12 participants, et que 

cette facture sera divisée et facturée par la MRC des 
Maskoutains aux municipalités participantes; 



 

 

 
CONSIDÉRANT que la directrice générale est inscrite à cette formation; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’autoriser la dépense de formation et D’UTILISER le compte 02 13000 454 
«Perfectionnement DG» 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
 Résolution 95-04-2016 
6.5 FQM SOIRÉES D’INFORMATION – LES RÈGLEMENTS DISC RÉTIONNAIRES 

ET LES DROITS ACQUIS 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération des Municipalités du Québec (FMQ) organise 

deux soirées d’information sur les règlements discrétionnaires et 
les droits acquis à l’hôtel Holiday Inn Express & suites de Saint-
Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT que la directrice a la délégation nécessaire d’engager la dépense 

de formation en dessous de 300$, selon le règlement 01-2016 
article 6; 

 
CONSIDÉRANT que le coût de formation est de 85 $ + taxes pour chacune de 

ces deux soirées d’information.  
 
 
CONSIDÉRANT que les personnes suivantes sont inscrites aux séances 

d’information : 
 
12 avril 2016  - Les règlements discrétionnaires 

• Jean-Sébastien Savaria 
• Steve Maurice 

 
20 juin 2016     Les droits acquis  

• Alain Jobin 
• Dominique Lussier 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Thierrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’autoriser la dépense de formation et D’UTILISER le compte 02 11000 454 
«Perfectionnement Élus» 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
 Résolution 96-04-2016 
6.6 RÉSOLUTION D’APPUI – SYNDICAT DES PRODUCTEURS A CÉRICOLES DE 

LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE – POUR LE MAINTIEN DES  OUTILS DE 
MISE EN MARCHÉ, DONT LE CONTINGENTEMENT DE LA PRODU CTION 
ACÉRICOLE AU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT  qu’entre 2000 et 2015, le nombre d’entailles québécoises est 

passé de 33 à 44 millions grâce à la stabilité qu’apporte le 
système de mise en marché collective; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en 2015, l’Agence de vente de sirop d’érable québécois a 

fracassé un nouveau record de vente avec 103,8 millions de 
livres et que ces ventes sont en expansion pour la cinquième 
année consécutive; 

 
 



 

 

CONSIDÉRANT  qu’en 2015, les exportations canadiennes de produits de l’érable 
ont fracassé un nouveau record de 92,8 M de lb et que ces 
exportations sont en expansion pour la cinquième année 
consécutive; 

 
CONSIDÉRANT que la diversification des marchés du sirop d’érable d’ici est en 

développement constant grâce à l’innovation et l’entrepreneuriat 
des Québécois œuvrant dans cette filière; 

 
CONSIDÉRANT  que les acériculteurs investissent annuellement environ 5 M$ en 

recherche, innovation et développement des marchés grâce à 
leurs prélevés; 

 
CONSIDÉRANT  que la filière acéricole québécoise a généré en 2009 un PIB 

(produit intérieur brut) d’environ 611 M$ (production : 278 M$, 
transformation : 189 M$, et exploitations de type touristique :  
144 M$); 

 
CONSIDÉRANT  que pour la filière acéricole québécoise en 2009, le 

gouvernement a perçu en impôt et autres revenus de taxation 
nets près de 57,3 M$ auxquels il faut ajouter près de 47,2 M$ en 
parafiscalité pour un total de 104,5 M$; 

 
CONSIDÉRANT que l’acériculture est un pilier économique d’importance de 

plusieurs régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une industrie 

acéricole forte et compétitive » conclut que le système de mise 
en marché du sirop d’érable québécois « a produit de grandes 
choses » et que selon l’auteur, « il serait indéfendable de revenir 
en arrière et de tout détruire »;  

 
CONSIDÉRANT que certaines des recommandations du Rapport s’appuient sur 

une interprétation erronée des données économiques de part de 
marché puisque de 1985 à 2015, le Québec a produit  72 % de 
la production mondiale et que pendant cette période, le seuil de 
80 % n’a été franchi qu’à 2 reprises, soit en 2000 et en 2003; 

 
CONSIDÉRANT que le Rapport recommande l’abolition de plusieurs outils de 

mise en marché collective et que si ces recommandations sont 
appliquées, cela nous ramènerait à l’époque où l’instabilité, 
l’évasion fiscale et l’absence de développement caractérisaient 
cette industrie; 

 
CONSIDÉRANT que le Rapport ne fait aucune analyse économique des 

conséquences de l’application des recommandations avancées, 
ce qui est irresponsable et insécurisant pour l’industrie; 

 
CONSIDÉRANT  que le Rapport ignore complètement les plans d’actions et 

planifications stratégiques en cours pour assurer le 
développement de la filière acéricole québécoise; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPUYER LA DEMANDE du Syndicat des producteurs acéricoles de la région de 
Saint-Hyacinthe - Pour le maintien des outils de mise en marché, dont le 
contingentement de la production acéricole au Québec 
 
 
IL DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : 
 
De mettre de côté le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une industrie acéricole forte 
et compétitive » et de laisser le soin aux acteurs crédibles de la filière acéricole 
québécoise de poursuivre l’amélioration des piliers du système actuel de mise en marché 
du sirop d’érable québécois, dont le contingentement acéricole, l’Agence de vente et la 
réserve stratégique de sirop d’érable.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

 
 Résolution 97-04-2016 
6.7 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIP ALITÉS 
          DU QUÉBEC - INSCRIPTION 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil autorise l’inscription de Monsieur Alain Jobin maire, au congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 29 septembre au 1er octobre 
2016 à Québec, au coût de 720.00 $ plus taxes par congressiste. 
 
D’AUTORISER l’hébergement de 3 nuits au montant de 159 + taxes par nuit et d’allouer 
un montant de 17 $ par jour pour le stationnement. 
 
Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vigueur.  
 
Montant disponible au poste budgétaire « Perfectionnement des élus 02 110000 454 » 
pour le congrès et au poste budgétaire « Frais de déplacement des élus 02 110000 310 » 
pour les frais d’hôtel et de stationnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6.8 TRANSFET D’ARGENT AUX COMPTES DES EAUX USÉES – 

REMBOURSEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT MC-02 
 
La directrice générale dépose un rapport concernant l’explication du remboursement de 
la marge de crédit des eaux usées. 
 

• Montant payé par le compte courant 
• Intérêts de la marge de crédit payé par le compte courant 
• Remboursement de la TECQ 2014-2018 déposé dans le compte courant 
• Remboursement de la TPS et TVQ, concernant les eaux usées, déposé dans  
 le compte courant 

 
 
           Résolution 98-04-2016 
6.9 CONVENTION DE BAIL POUR LE BUREAU DE POSTE – BI ENVENUE À 

NATHALIE HAMEL 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER la convention de bail pour le Bureau de Poste de Saint-Barnabé-Sud situé 
au 165 rang Michaudville entre Nathalie Hamel et la Municipalité au même montant 
annuel de 2280 $ 
 
DE MANDATER Mme Sylvie Gosselin, directrice générale pour la signature de la 
convention de bail. 
 
Nous profitons de l’occasion également pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle maître 
de poste Nathalie Hamel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 99-04-2016 
6.10 CONTRAT DE LOCATION AVEC L’ASSEMBLÉE DE LA FAB RIQUE DE SAINT-

BARNABÉ À SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT la résolution 75-03-2016 mandatant le maire et la directrice 

générale à négocier l’entente de location avec la Fabrique; 

 
CONSIDÉRANT que le but premier de l’assemblée de la Fabrique de Saint-

Barnabé est de répondre aux besoins de culte et de pastorale 
pour la communauté catholique de Saint-Barnabé-Sud; 



 

 

 
CONSIDÉRANT que les besoins de la pastorale ont changé depuis quelques 

années; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique est propriétaire de l’église à Saint-Barnabé-Sud, 

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

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

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

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

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

conclusion d’une telle entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER le montant de location à 12 000$ par année. 

 
DE MANDATER le maire M. Alain Jobin et la directrice générale Mme Sylvie Gosselin à 
signer l’entente de location. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
  Résolution numéro 100-04-2016 
7.1.    AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LE NU MÉROTAGE DES  
 IMMEUBLES 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. Marcel Therrien qu’à une prochaine 
séance de Conseil, un règlement sera présenté visant le numérotage des immeubles. 
 
 
  Résolution numéro 101-04-2016 
7.2.    QUÉBEC-TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMA INE NATIONALE 

DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS – 17 AU 24 AVRIL 20 16 - 
PROCLAMATION 

 
CONSIDÉRANT l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités 

membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du 
don 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 17 au 24 avril 2016 
 
CONSIDÉRANT l’invitation de la MRC des Maskoutains 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller M. Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Bouvier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCLAMER  la semaine du 17 au 24 avril 2016 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 102-04-2016 
7.3.    ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE AVEC SAINT-HUGU ES,  
 SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU,   
 SAINT-SIMON ET SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT qu’une résolution par courrier recommandé a été envoyée; le 7 

mai 2015 aux municipalités concernés et d’avoir une rencontre 
afin de procéder à des modifications à l’entente; 

 
CONSIDÉDANT qu’une date de rencontre avait été retenue pour le 17 mars 2016  

à 14h00; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Sainte-Hélène et de Saint-Simon sont 

en attente d’une étude des coûts rattachés à une délégation de 
compétence en matière de sécurité incendie avec la Ville de 
Saint-Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu un courriel de la directrice générale de 

Sainte-Hélène nous informent de ne pas vouloir assister à la 
rencontre et de mettre le projet de modification de l’entente sur la 
glace, le temps d’avoir une réponse de la Ville de Saint-
Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT qu’advenant le cas qu’une ou deux Municipalités seraient en 

délégation de compétence avec la Ville de Saint-Hyacinthe, 
ladite entente ne serait plus en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud  annulé la rencontre 

du 17 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE NE PAS faire une demande pour modifier et résigner une nouvelle entente jusqu’à 
temps d’avoir la réponse des deux municipalités en attente d’une étude des coûts 
rattachés à une délégation de compétence en matière de sécurité incendie avec la Ville 
de Saint-Hyacinthe; 
 
Entretemps, s’entendre à ce que les frais relatifs à un bris d’équipement, dû au type 
d’intervention requise sur le site de l’événement, soient payés par la Municipalité 
demanderesse. 
 
Advenant qu’une des municipalités ne soit pas en accord, nous utilisons l’article 18 de 
l’entente et demandons notre retrait.  Nous considérons que l’avis de 3 mois a déjà été 
donné par la résolution 101-05-2015. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit envoyée par courrier 
recommandé aux municipalités concernées par l’entente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.4.    RÉSULTAT DE LA RENCONTRE POUR MODIFIER L’EN TENTE D’ENTRAIDE 

AVEC SAINT-JUDE, SAINT-DENIS, SAINT-OURS, LA RÉGIE LOUIS-AIMÉ-
MASSUE ET SAINT-BARNABÉ-SUD  

 
Le 24 mars à 14h00 avait lieu une rencontre afin de parler des clauses à changer dans 
l’entente entre les municipalités concernées.  Les gens ont demandé à la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud de préparer une nouvelle entente à signer. 
 
 
7.5.    ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DOSSIER DES POINTS D’EAU  –  
 DATE DE RENCONTRE 
 
Le maire nous informe que le directeur du service d’incendie est prêt à rencontrer le 
conseil afin de présenter l’étude préliminaire concernant les points d’eau afin de se 
conformer aux schémas du risque. 
 
La date retenue pour la rencontre est le 19 avril 2016, 19h30 au bureau municipal. 



 

 

 Résolution numéro 103-04-2016 
7.6.    ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES MODA LITÉS D’ENTRAIDE 
  AUTOMATIQUE (MULTI-CASERNE) LORS D’INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente relative à l’établissement des modalités 

d’entraide automatique (Multi-Caserne) lors d’incendie a été 
signée entre la Municipalité de Saint-Jude et Saint-Barnabé-Sud 
le 18 mars 2014; 

 
CONSIDÉRANT que les directeurs d’incendie des deux municipalités n’ont jamais 

mis en place cette entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DEMANDER à la Municipalité de Saint-Jude si elle a encore besoin de cette entente 
et advenant une réponse négative de leur part, nous procéderons par résolution pour 
mettre fin à cette entente. 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
          Résolution numéro  104-04-2016  
8.2 VOIRIE – BALAYAGE DE RUE  
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER  le contrat de gré à gré à la compagnie Les Entreprises Myrroy inc. pour le 
balayage des rues publiques au montant de 1000.00$ + taxes.   
 
D’UTILISER le compte  prévu au budget 2016 au poste budgétaire  02 32000 521  
« Entretien et réparation chemin ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 105-04-2016  
8.3 FAUCHAGE & DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE CHEMIN S (2016-2018) 
 
CONSISÉRANT  l’invitation à soumissionner à 3 trois entreprises concernant le 

fauchage & débroussaillage des levées de chemins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER  le contrat à Entreprise M.S. Laflamme pour trois ans (2016-2018) au 
montant de 8400.00$ plus taxes. 
 
D’UTILISER le compte  02 32 000 521 « Entretien et réparation de chemin ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
8.4 PROJET EN TRANSPORT COLLECTIF CONCERNANT L’UTIL ISATION DES 
 PLACES DISPONIBLES EN TRANSPORT SCOLAIRE – BILAN 2 015 
 
La directrice générale dépose le projet en transport collectif concernant l’utilisation des 
places disponibles en transport scolaire – Bilan 2015. 
 
 



 

 

           Résolution numéro 106-04-2016 
8.5 RÉFECTION DE PONCEAU – RANG BARREAU 
 
CONSIDÉRANT que les véhicules de services des municipalités de Saint-Jude et 

de Saint-Barnabé-Sud utilisent le ponceau du lot  2  706 509 
dans le rang Barreau comme espace de virage; 

 
CONSIDÉRANT que l’utilisation par des équipements lourds a endommagé la 

structure du ponceau; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts seraient de ±  1000$ à 2000$ pour l’ensemble des 

travaux soit : 
• Excavation et nettoyage 
• Toile géotextile 
• 10 à 15 tonnes de pierre 0-3/4 
• Main d’œuvre  
• Lors des travaux, valider si le ponceau doit-être changé 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
De faire une demande à la Municipalité de Saint-Jude afin de partager les coûts de la 
réfection du ponceau no lot 2 706 509 50/50. 
 
D’UTILISER le compte 02 32000 521 «Entretien & réparation des chemins ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
           Résolution numéro 107-04-2016 
8.6 RÉSOLUTION D’APPUIE - POSITION DES MUNICIPALITÉ S TRANSPORT 

FERROVIAIRE 
 
ATTENDU qu’un permis a été récemment accordé à la compagnie albertaine Chaleur 
Terminals inc. qui ira sous peu de l’avant avec la construction d’un port pétrolier 
d’exportation à Belledune, sur les rives de la Baie des Chaleurs; 
 
ATTENDU que ces infrastructures permettront de recevoir, de stocker dans huit 
réservoirs pouvant contenir 150 000 barils de pétrole chacun et de charger à bord de 
superpétroliers des quantités massives de pétroles non conventionnels destinés à 
l’exportation; 
 
ATTENDU les dangers reliés à la circulation de ces navires dans la Baie-des-Chaleurs et 
le délestage prévisible d’eaux de ballast;  
 
ATTENDU que la compagnie a conclu une entente avec le CN pour approvisionner ses 
installations par le transport quotidien de 240 wagons-citernes (en phase 1 du projet); 
 
ATTENDU l’augmentation massive de transport par train de pétrole non conventionnel 
destiné à l’exportation que ce projet représente et l’intention de l’entreprise de mettre en 
place une phase 2; 
 
ATTENDU que ces convois vont sillonner le Québec sur plus de 700 km et traverser le 
cœur de nos villes et villages, nos rivières, nos bassins versants et les milieux fragiles de 
nos écosystèmes; 
 
ATTENDU que ces pétroles proviennent de l’exploitation des sables bitumineux de 
l’Alberta ou de schistes (très souvent) de la formation de Bakken; 
 
ATTENDU que la nature particulièrement volatile de ces pétroles (ou de leurs diluants) 
représente un risque d’explosion élevé; 
 
ATTENDU qu’aucune réglementation n’encadre le prédégazage des pétroles de schistes 
de la formation de Bakken avant le chargement; 
 
ATTENDU l'incapacité technique de récupérer le dilbit dans les glaces en cas de 
déversements; 



 

 

ATTENDU que l’exploitation de ces pétroles cause des dommages environnementaux 
importants et, dans le cas des pétroles bitumineux, une augmentation importante 
d’émission de G.E.S.; 
 
ATTENDU les lacunes de sécurité et de contrôle, en matière de transport de pétrole par 
train, constatées par le BST, le Vérificateur général, un rapport sénatorial et de nombreux 
experts; 
 
ATTENDU que la mise à niveau des wagons-citernes pour le transport de pétrole brut ne 
devrait être complétée qu’en 2020 et 2025 pour le transport d’autres matières 
inflammables (pouvant inclure les diluants du dilbit);  
 
ATTENDU que les convois ferroviaires de retours pourraient éventuellement transporter 
du diluant vers l’Alberta; (1)   
 
ATTENDU la vétusté des infrastructures de chemin de fer et le manque d’inspecteurs à 
Transport Canada et qu’aucune amende n’a jamais été imposée au CN quant au non-
respect des limites de vitesse; 
ATTENDU que le projet affecte directement nos communautés et n’a pas fait l’objet de 
consultation auprès des municipalités et de la population ni par Québec, ni par Ottawa; 
 
ATTENDU que la proximité avec cette voie du CN place plusieurs de nos concitoyens, 
commerces et institutions dans une zone à risque d’accident majeur; (24) 
 
ATTENDU que la sécurité de la population est un enjeu majeur dans le milieu municipal 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud : 
 
1. Demande, en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre 
Q-2), au gouvernement du Québec de confier au Bureau d'audience publique en 
environnement (BAPE) le soin d'étudier le projet de transport ferroviaire des pétroles 
nécessaires au projet de Chaleur Terminals à Belledune; d’en mesurer les impacts sur la 
sécurité de la population et des écosystèmes et de faire les recommandations qui 
s'imposent auprès des autorités fédérales concernées; 
 
2. Demande que d'ici la conclusion de ces travaux, une suspension temporaire soit 
décrétée sur ce transport par rail jusqu’à ce que des consultations publiques et 
indépendantes aient eu lieu auprès des populations des villes et villages concernés par le 
transport ferroviaire et maritime de ces pétroles; 
 
3. Invite toutes les municipalités et MRC concernées par ce projet à se joindre à la 
présente démarche et demande aux unions municipales (UMQ et FQM) de prendre 
toutes les mesures appropriées afin de soutenir les municipalités.  
 
A l’attention de : M. David Heurtel, Ministre responsable du MDDELCC 
CC :  
M. Marc Garneau, Ministre fédéral du Transport  
M. Martin Coiteux, Ministre responsable du MAMOT et Ministre de la Sécurité Publique    
M. Jacques Daoust, Ministre du Transport du Québec   
M. Pierre Karl Péladeau, Chef de l’opposition officielle  
Mme Françoise David, Québec Solidaire 
M. François Legault, Chef de la CAQ  
M. Richard Lehoux, président de la FQM 
Mme Suzanne Roy, présidente de l’UMQ 
M. Michel Angers, président de la Commission de la sécurité publique (de l'UMQ)  
Mme Brigitte Sansoucy, députée fédérale 
Mme Chantal Soucy, députée provinciale 
MRC des Maskoutains 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS 
Pas de rapport du maire ce mois-ci 



 

 

9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC 
 
Le conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois en tant que 
délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
9.3 CBVS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016  
 
Le maire informe les élus et citoyens que l’assemblée générale annuelle 2016 pour le 
Comité du bassin versant de la Rivière Salvail sera jeudi, 14 avril 2016 à 19 h au Centre 
communautaire de Saint-Jude. 
 
 
 Résolution numéro 108-04-2016 
9.4 RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE – DÉSACCORD SU R 

L’APPLICATION DU MODE DE CALCUL DE RÉPARTITION DE L A PERTE 
D’EAU 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est membre de la 
    Régie d’aqueduc Richelieu-Centre, créée en 1981; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 1995, les municipalités membres ont adopté la résolution 

95-08-81 par laquelle il a été déterminé que « l’eau qui est 
perdue sera unifiée selon la consommation de chacune des 
municipalités membres »; 

 
CONSIDÉRANT  que selon les rapports déposés par la régie concernant la 

répartition uniformisée des pertes d’eau de 1995 à 2014, la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a payé beaucoup de mètres 
cubes d’eau de plus que la perte d’eau réelle survenue sur le 
territoire de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud respecte son débit 

réservé en comparaison des autres municipalités membres de la 
régie; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud se soucie d’éliminer 

les pertes d’eau potentielles sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation crée une iniquité 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a reçu la 

résolution no 2016-03-064 de la Municipalité de Saint-Jude 
concernant ce sujet; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil partage la même problématique que Saint-Jude sur ce sujet. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demande lui aussi une 
modification du mode de calcul de répartition de la perte d’eau. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud donne avis de sa demande à la 
Régie d’aqueduc Richelieu-Centre ainsi qu’à toutes les municipalités membres de ladite 
régie, à savoir : 
 

• La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 
• La Municipalité de Saint-Louis; 
• La Municipalité de Saint-Marcel; 
• La Municipalité de Saint-Aimé; 
• La Municipalité de Massueville 
• La Municipalité de Saint-David 

 
 
 
 



 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit envoyée par courrier 
recommandé aux municipalités ci-devant mentionnées ainsi qu’à la Régie d’aqueduc 
Richelieu-Centre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 109-04-2016 
9.5   BRANCHEMENT AU RÉSEAU SANITAIRE POUR LA SALLE  

COMMUNAUTAIRE 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 Résolution numéro 110-04-2016 
9.6   PROJET D’ENTENTE DE MODIFICATION DE L’ENTENTE  INTERMUNICIPALE 

DE GESTION DES  DÉCHETS DE LA RÉGION MASKOUTAINE 
 
0.1 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 
maskoutaine (ci-après, la «Régie») a été constituée par décret du gouvernement publié 
dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991; 
 
0.2 ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermunicipale relative à la 
constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle 
du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets de la région maskoutaine, jusqu’au 31 décembre 2030, sous la 
dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
0.3 ATTENDU QUE le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 579 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) 
prévoit que l’entente de constitution d’une régie intermunicipale doit contenir le lieu de 
son siège social; 
 
0.4 ATTENDU la résolution 16-027 du conseil d’administration de la Régie, en date 
du 23 mars 2016, entérinant le déménagement des bureaux administratifs de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
0.5 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une modification à l’article 5 relative à 
l’adresse du siège social inscrite à l’entente intermunicipale; 
 
0.6 ATTENDU les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 
580 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’autoriser la modification de l’article 5 de l’entente intermunicipale relative à la 
constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, selon les termes du 
projet d’entente joint à la présente résolution comme annexe I. 
 
Le maire, ou la mairesse suppléante, et la directrice générale, secrétaire-trésorière sont 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l’entente de modification de l’entente 
intermunicipale. 

 
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
                             ANNEXE  I 
  
PROJET D’ENTENTE DE MODIFICATION DE L’ENTENTE INTER MUNICIPALE  

 
 
0.1 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 
maskoutaine (ci-après, la «Régie») a été constituée par décret du gouvernement publié 
dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991; 
 
 



 

 

0.2 ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermunicipale relative à la 
constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle 
du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets de la région maskoutaine, jusqu’au 31 décembre 2030, sous la 
dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
0.3 ATTENDU QUE le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 579 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) 
prévoit que l’entente de constitution d’une régie intermunicipale doit contenir le lieu de 
son siège social; 
 
0.4 ATTENDU la résolution numéro 16-027 du conseil d’administration, en date du 
23 mars 2016, entérinant le déménagement des bureaux administratifs de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ; 
 
0.5 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une modification relative à l’adresse du siège 
social inscrite à l’entente intermunicipale; 
 
0.6 ATTENDU les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 
580 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule de la présente entente (les paragraphes 0.1 à 0.6 inclusivement) en fait 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
L’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie est modifiée en 
remplaçant, à l’article 5, l’adresse « 2200, rue Pratte, bureau 200 » par « 2090, rue 
Cherrier ». 
 
ARTICLE 3 
 
La présente entente entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 111-04-2016 
9.7  RESPECT DES BANDES RIVERAINES – MANDAT DONNÉ À  LA MRC DES 

MASKOUTAINS 
 
Sur la proposition de  M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller  Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à donner un mandat à la MRC des Maskoutains 
pour le respect des bandes riveraines. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 112-04-2016 
9.8   TAILLE DE L’ARBRE AU 469 RANG SAINT-AMABLLE 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la facture du rapport no 1510024 de R. Québec du 

26 octobre 2015; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de R. Québec pour la taille du peuplier  

1820.00 $ ou de son abattage 5750.00 $ plus taxes; 

 
CONSIDÉRANT que cet arbre est situé au 469 rang Saint-Amable, matricule 

4965-77-8411 appartenant au 9280 1216 Québec Inc. 

 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DEMANDER au citoyen demeurant au 469 rang Saint-Amable l’autorisation de 
demander un permis pour l’abattage de l’arbre situé au 469 rang Saint-Amable. 
 
DE FAIRE la demande de permis d’abattage. 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à R. Québec pour la taille du peuplier au montant de 
1820.00 $  plus taxes, payé par le surplus affecté de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 113-04-2016 
9.9   RÉPARATION D’ASPHALTAGE BORDURE SALLE MUNICIP ALE 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiments. 
 
 
 Résolution numéro 114-04-2016  
10.2  ENTRETIEN PAYSAGER DES IMMEUBLES MUNICIPAUX  
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à compagnie Marcel Lavallière Paysagiste inc. au 
même montant de 1495.00 $ plus taxes 
 
D’UTILISER le compte prévu au budget 2016 no 02 13000 522  « Entretien et réparation 
bâtiment et terrain ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 115-04-2016  
10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 2 70 6 796 – DOSSIER 

FERME PORCINE BRUNO LEBLANC 
 

 
CONSIDÉRANT  que Monsieur Bruno Leblanc désire transformer sa production 

porcine actuelle  
 

CONSIDÉRANT que cette transformation a pour conséquence d’introduire dans le 
rayon de la porcherie une nouvelle habitation et de ce fait, il ne 
peut respecter la distance de 321 mètres. 

 
CONSIDÉRANT qu’aucune transformation ni ajout de bâtiment ne seront fait.  
 
CONSIDÉRANT  que la réglementation municipale exige pour le nombre d’unités 

animales en cause, une distance minimale de toute habitation 
autre que celle du propriétaire. 

 
CONSIDÉRANT que le 16 février 2016, le principal intéressé, Monsieur Roger 

Cloutier, a été mis au courant des détails du projet et des 
implications sur sa résidence et que ce dernier est en accord 
avec cette demande.  

 



 

 

CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une analyse et d’une 
recommandation par le Comité consultatif d’Urbanisme.  

 
CONSIDÉRANT que le projet rencontre toutes les autres dispositions 

réglementaires. 
 
CONSIDÉRANT  que la nature du projet est conforme à la vocation agricole de 

cette zone 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller  Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation autorisant le projet tel que présenté, sur le lot 2 706 796, 
et ainsi créer un nouveau rayon relatif aux distances séparatrices liées à la gestion des 
odeurs en milieu agricole autour du projet, à 321 mètres, incluant ainsi la résidence sise 
au 189 rang Saint-Amable à l’intérieur de ce rayon.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
 Résolution numéro 116-04-2016  
10.4  DÉROGATION MINEURE – DISTANCE INFÉRIEURE PAR RAPPORT À LA 

LIMITE AVANT AU 915 RANG SAINT-AMABLE 
 
Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice générale pour 
permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à cette demande de dérogation 
mineure lors de la séance du 3 mai à 19h30. 
 
 
 Résolution numéro 117-04-2016  
10.5  DÉROGATION MINEURE- DISTANCE INFÉRIEURE PAR R APPORT À LA 

LIMITE AVANT AU 251 RUE DU CIMETIÈRE 
 
Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice générale pour 
permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à cette demande de dérogation 
mineure lors de la séance du 3 mai à 19h30. 
 
 
10.6  MANDAT D’UNE ÉTUDE DE POSSIBILITÉ – TRANSFORM ATION DE LA 

SALLE MUNICIPALE EN GARAGE MUNICIPAL  
 
Projet non retenu par le conseil. 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT -BARNABÉ-SUD 
 
La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle municipale du mois 
de mars 2016 
 

• Nombre de locations non payantes 8 
• Nombre de location payante : 1 

 
 
 Résolution numéro 118-04-2016  
11.2  PROJET DE TOILETTE CHIMIQUE 
 
Le maire explique le projet pour toilette chimique au mois. 
 
CONSIDÉRANT que lors d’une location de toilette chimique la partie des frais de 

livraison est de 48 % du prix total de la location; 
 
CONSIDÉRANT qu’en prenant un contrat mensuel, on réduit les frais de 37%, soit 

sur 4 mois d’avoir des frais de livraison de 11% du montant de la 
location; 

 
 



 

 

CONSIDÉRANT que les cyclistes et les utilisateurs du parc pourraient bénéficier 
d’avoir des toilettes en tout temps; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Riendeau 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER un contrat de gré à gré à Cabinets express pour une période de 4 mois, au 
montant de 145.00 par mois, et un frais de livraison pour l’année de 70$. 
 
 
 Résolution numéro 119-04-2016  
11.3  BUDGET POUR LES FÊTES DU 175E 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier budget de 15 000$ a été donné par résolution no 

90-04-2015; 
 
CONSIDÉRANT que pour organiser des activités durant la période s’échelonnant 

sur 18 mois qu’un deuxième budget soit donné; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER  au comité des fêtes du 175e un deuxième budget au montant de 
15 000.00 $.    
Montant disponible au compte 59-13100-000 « Excédent de fonctionnements affecté »  
 
D’AUTORISER les dépenses et paiements faits par le comité du 175e provenant du 
compte courant de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
           Résolution numéro 120-04-2016 
11.4 FORMATION DU COMITÉ DE LA POLITIQUE DE LA FAMI LLE 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 23-01-206 de former un comité pour la politique 

de la famille; 

CONSIDÉRANT les démarches pour trouver les personnes formant le comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE CONFIER le mandat de préparer la nouvelle politique de la famille et d’approuver le 
comité de la politique de la famille, qui est composé des personnes ci-dessous : 
 

• du maire – Alain Jobin 
• 1 élu (conseiller)  Steve Maurice 
• 2 citoyennes Stéphanie Laporte 

Rita Bélanger 
• 1 représentant de la FADOQ – Raymond St-Jean 
• de la directrice générale – Sylvie Gosselin 
• de la coordonnatrice en loisir – Roxanne Carbonneau 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11.5 DÉPÔT DU RAPPORT – UNE DÉMARCHE DE CONCERTATIO N 

RASSEMBLEUSE 
 
La directrice générale dépose le rapport concernant la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, une démarche de concertation rassembleuse autour d’un phénomène 
complexe.  C’est un rapport de l’Alliance supralocale pour la solidarité et l’inclusion 
sociale pour le territoire de la MRC des Maskoutains – Décembre 2015 
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11.6 CONCOURS – EMBELLIR NOTRE MILIEU 
 
CONSIDÉRANT que nous fêtons le 175e jusqu’en décembre 2016. 
 
CONSIDÉRANT qu’embellir notre milieu donne de la valeur à nos propriétés et 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Présentation des comptes payés et à payer 
12.2 Questionnement sur les règlements no 01-2015 02-2015 
12.3 Raccordement au réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Hyacinthe 
12.4 Date de la prochaine rencontre pour la Régie d’incendie 
12.5 Citoyen satisfait 
12.6 Téléphonie IP – présentation en avril ou mai 2016 
12.7 Estimation d’avant-projet – Aqueduc rue Cimetière 
12.8 Réparation des trottoirs par Sintra inc. 
12.9 Crédit de PG Première Ligne 
12.10 Priorité printanière – Gouttière bibliothèque 
12.11 Contrat de déneigement 
12.12 Nettoyage du fossé à côté de l’église 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
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14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h30. 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


