
 

 

PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire du 6 mai 2014 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 mai 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 100-05-2014 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution 101-05-2014 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1 er AVRIL 2014 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
avril 2014; 

 
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 M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er avril 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  
 

24 mars 2014 18e édition Tournoi de golf Fondation Honoré-Mercier 
27 mars 2014 Invitation à rejoindre la grande famille des Fleurons du Québec 
31 mars 2014 Installation sans frais d’un compteur de nouvelle génération 
1er avril 2014 MRC – Image de marque : La grande région de Saint-Hyacinthe 
2 avril 2014   Semaine active, du 1er au 4 mai 2014 
3 avril 2014 Programme de développement régional et forestier (PDFR) 
9 avril 2014 Respect des bandes riveraines – résultats de la caractérisation 2012 
9 avril 2014 Programme Com—Dom 2014 
10 avril 2014 Mise à jour d’un plan d’intervention municipal pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées et du programme PRIMEAU 

10 avril 2014 Formation « Maîtrisez vos dossiers municipaux » 
14 avril 2014 Fondation Martin-Giard – campagne financement 2014 
14 avril 2014 Installation septique Ecoflo sans contrat d’entretien annuel 2013 
14 avril 2014 Prix du premier ministre pour le bénévolat 
14 avril 2014 Programme clé en mai pour sensibiliser vos citoyens à l’économie 

d’eau 
14 avril 2014 Transport adapté – ajustement de l’offre de service 
15 avril2014 Reconstruction du point de la route 137 (boulevard Laframboise) 
15 avril 2014 Intervention de l’Unité de soutien technique de Sainte-Julie 
16 avril 2014 8e édition, concours Je prends ma place 
16 avril 2014 Consultation publique sur les enjeux liés à la filière uranifère au 

Québec 
16 avril 2014 Semaine de la sécurité publique ferroviaire – 28 avril au 4 mai 

2014 
16 avril 2014 Journée internationale contre l’homophobie – Proclamation et levée 

de drapeau 
5 mai 2014 Fermeture possible les samedis et ajustement des heures durant la 

semaine au bureau de poste de St-Barnabé-Sud 
 
 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 102 -05-2014 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes de 

mars et avril payés en avril 2014 avec les faits saillants suivants : 
 

Salaires nets :   
Élus  1 928.81 $ 

Administration  7 652.12 $ 

Service d'incendie  0.00 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  26 240.84 $ 

Bibliothèque  704.42 $ 

Voirie  12 555.92 $ 

Incendie  3 793.27 $ 

Contractuel  2 212.00 $ 

Total :  55 087.38 $ 

 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de 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 tel que soumis. 
 
Cette liste des 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 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

Résolution numéro 103-05-2014 
6.2 DEMANDE DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE PARTENARI AT FISCAL 
 
CONSIDÉRANT  que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le 

gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à 
échéance à la fin de 2013; 

 
CONSIDÉRANT  que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de 

modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons 
de faire entre le gouvernement et les municipalités en dotant 
celles-ci de revenus prévisibles et stables; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin 

d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les 
bonifications à être apportées à l’Entente ainsi que les modalités 
de répartition entre les municipalités; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition 

financière représentant 10,52 milliards de dollars 
comparativement à une première proposition représentant 10 
milliards; 

 
CONSIDÉRANT  que, pour les membres de la Fédération québécoise des 

municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des 
gains estimés à 317,4 millions de dollars par rapport à la 
proposition initiale; 

 
CONSIDÉRANT  que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les 

impacts budgétaires des modifications comptables apportées au 
traitement des remboursements de la taxe de vente du Québec 
(TVQ), modifications ayant des impacts financiers majeurs pour 
une majorité de celles-ci, et ce, sans contreparties adéquates; 

 
CONSIDÉRANT  le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de 

cette proposition fut une erreur;  
 
CONSIDÉRANT  que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des 

municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans 
laquelle il sollicite l’appui des membres de la Fédération; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la signature 
d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 



 

 

DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes :  
 

- monsieur Philippe Couillard, chef du Parti Libéral et premier ministre du Québec 
- ministre des Finances du Québec 
- ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
- madame Pauline Marois, chef du Parti québécois et chef de l’opposition officielle 
- monsieur François Legault, chef du deuxième groupe d’opposition 
- monsieur Éric Forest, président de l’Union des municipalités du Québec 
- monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des 

municipalités. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 104-05-2014 
6.3 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LA CONSTRUCT ION D’UN 

RÉSEAU D’ÉGOUT 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a confié le mandat de préparation des plans 

et devis pour la construction d’un réseau d’égout à SNC-Lavalin; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver les documents d’appel d’offres aux fins 

de construction du réseau et de nommer un responsable de 
gestion du contrat; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la Municipalité autorise la firme d’ingénieur SNC-Lavalin à procéder au 
lancement de l’appel d’offres pour le projet « Assainissement des eaux usées – Lot 1 – 
Collecte » qui comprend la construction du réseau d’égout sanitaire et des travaux 
connexes. Le tout conformément aux documents d’appel d’offres soumis au Conseil. 
 
QUE le conseil confirme le mandat donné à SNC-Lavalin par la Résolution 159-10-2011 
concernant l’analyse des soumissions et les recommandations;  
  
DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin, et Jean-Sébastien Bouvier, à 
valider les dernières modifications que nous avons demandées, incluant ceux du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMROT). 
 
QUE la Municipalité nomme la directrice générale, Sylvie Gosselin, responsable de cet 
appel d’offres au sens de la Politique de gestion contractuelle adoptée par la 
Municipalité. 
 
DE DÉPOSER l’appel d’offres sur le site du (SEAO) Système électronique d’appel 
d’offres du gouvernement du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 105-05-2014 
6.4 FORMATION – GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT que cette formation permet aux élus de comprendre leurs rôles, 

leurs obligations et leurs pouvoirs en matière de gestion 
financière de leur municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que cette formation permet de se familiariser avec des pratiques 

performantes dans la réalisation de leur planification financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin, à assister à la formation « Gestion 
financière municipale » offerte par la Fédération québécoise des municipalités le 13 



 

 

septembre 2014 à Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
 
D’AUTORISER l’achat de la formation pour un montant de 265.00 plus 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 11000 454 
« Perfectionnement des élus ». 
 
__(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 106-05-2014 
6.5 LOGICIEL PG MEGAGEST – BANQUE D’HEURES  
 
CONSIDÉRANT que notre adjointe administrative doit pouvoir obtenir du soutien 

technique de la compagnie fournissant le logiciel municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’heures (15 heures) compris annuellement dans 

le contrat a été presque utilisé de janvier à mai 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACHETER une nouvelle banque d’heures de 15 heures au prix de 110$/h pour un 
montant de 1650.00$ plus 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 13000 454 
« Services de formation ». 
 
__(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

Résolution numéro 107-05-2014 
6.6 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – ENTENTE AUX SINISTRÉS 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a des ententes avec la Société canadienne 

de la Croix-Rouge division du Québec depuis le 1er juin 1999; 
 
CONSIDÉRANT que le 3 mai 2012, la Municipalité signait une nouvelle entente 

avec la Société canadienne de la Croix-Rouge division du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT  que cette entente vise à établir les paramètres de collaboration 

entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à verser une contribution annuelle 

équivalente à 0.10 $ per capita afin d’assurer à la Croix-Rouge 
un seul minimal de financement soit un montant minimum de 
150.00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le Conseil autorise le renouvellement de l’entente avec la Société canadienne de la 
Croix-Rouge division du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 



 

 

Résolution numéro 108-05-2014 
6.7 RÈGLEMENT NO 84-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 67- 2011 DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT POUR LA CONFECTION DES PLANS ET DEVIS PO UR LES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES POUR LE PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNIC IPALITÉ DE 
SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 67-2011 afin 

d’autoriser un emprunt pour la confection des plans et devis pour 
les travaux de construction de son réseau de collecte et de 
traitement des eaux usées, qui a reçu l’approbation du Ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a, par son Règlement numéro 82-2014, 

décrété un emprunt pour les travaux de construction de ce 
réseau; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de s’assurer que les deux règlements sont 

harmonisés, notamment concernant la compensation requise des 
propriétaires du secteur; 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 67-2011 n’ayant requis que 

l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire pour son entrée en vigueur, le 
Règlement numéro 84-2014 est soumis aux seules mêmes 
approbations puisqu’il s’agit d’une modification; 

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

tenue le 1er avril 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ADOPTER, en cette séance, le Règlement numéro 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 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT : 
 
ARTICLE 1 – Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 – Titre 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 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 et travaux connexes ». 
 
ARTICLE 3 – Modification de l’article 8 
L’article 8 du Règlement numéro 67-2011 portant sur la Compensation « secteur de 
l’égout » est modifié : 
 



 

 

a) par le remplacement de sa section A  « Usage résidentiel » par ce qui 
suit :  

 
« A) USAGE RESIDENTIEL 

 
- pour un logement unique ou pour le premier logement 

d’un immeuble résidentiel 1.0 unité 
 

- pour chaque logement supplémentaire 
  (bigénérationnel) 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) par l’insertion, entre son quatrième et cinquième alinéa, de l’alinéa 
suivant : 

 
«Aux fins du paragraphe A du présent article, sont considérés 
comme un logement supplémentaire (bigénérationnel), 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.» 

 
ARTICLE 4 ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Saint-Barnabé-Sud, le 6 mai 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1 RAPPORT SERVICE INCENDIE 
 
7.1.1  La directrice générale dépose la publication « La Sécurité incendie au Québec – 
Rapport d’activités et statistiques sur les incendies déclarés en 2012 ». 
 
7.1.2  La directrice générale dépose le rapport de décembre 2013 à janvier 2014. 
 
7.1.3  La directrice générale dépose le rapport de février à mars 2014. 
 
 

Résolution numéro 109-05-2014 
7.2 ENTENTE CONTRAT D’ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPL ICATIONS 

(CESA) 
 
CONSIDÉRANT que PG Solution propose une entente spéciale pour que la 

Municipalité puisse optimiser l’utilisation du logiciel gestion 
incendie en multiservices; 

 
CONSIDÉRANT qu’en octobre 2013 la Municipalité a été informée de la nouvelle 

tarification du contrat CESA pour 2014; 
 
CONSIDÉRANT que PG Solution a fait l’acquisition de logiciels Première ligne en 

juillet 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
S’ENGAGE à renouveler le contrat pour une durée de cinq (5) années avec les montants 
répartis de la façon suivante : 
 



 

 

• 2014 465.35 $ 
• 2015 483.35 $ 
• 2016 483.89 $ 
• 2017 655.64 $ 
• 2018 675.31 $ 

 
DE PASSER cette dépense au poste budgétaire 02 22000 414 « Administration et 
informatique ». 
 
D’AUTORISER Mme Sylvie Gosselin, directrice générale à signer l’Entente sur le Contrat 
d’Entretien et Soutien des applications. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.3 18E COLLECTE DE SANG DES POLICIERS 
 
Le maire mentionne qu’une collecte de sang se déroulera le vendredi 16 mai 2014, entre 
10h00 et 20h00, au Manège militaire de Saint-Hyacinthe, situé au 2155, boulevard 
Laframboise. 
 
 
7.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 83-2014, MODIFIANT LE RÈGLEMEN T GÉNÉRAL 

G200 APPLICABLE PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 

 
Résolution numéro 110-05-2014 

7.5 PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE DE SAINT-BARN ABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT  que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises 

avec des aléas d’ordre naturel ou anthropique. 
 
CONSIDÉRANT   que le Conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud reconnaît que sa 

municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps. 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal voit l’importance de se doter de la 

première phase d’un plan municipal de sécurité civile couvrant 
les éléments prioritaires de la préparation pour faire face aux 
sinistres en collaboration avec les représentants de la Direction 
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du 
Ministère de la Sécurité publique. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée; 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil municipal 
pour occuper les postes aux différentes missions de l’organisation municipale de la 
sécurité civile. 

FONCTION NOM 
 
Coordonnateur municipal de la sécurité civile Sylvie Gosselin 
Coordonnateur municipal de la sécurité civile adjoint René Martin 
Coordonnateur de site  René Martin 
Responsable Administration  Sylvie Gosselin 
Responsable Sécurité incendie  Michel Bastien  
Responsable Communications  Alain Jobin 
Responsable Sécurité des personnes Sureté du Québec 
Responsable Services aux personnes sinistrées Croix-Rouge 
Responsable Services techniques René Martin 
Responsable aux Transports  René Martin 
 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le plan municipal 



 

 

de sécurité civile de notre municipalité. 
M. le conseiller Marcel Terrien demande que soit notée au procès-verbal sa déclaration 
de conflit d’intérêts et s’abstient donc de prendre part aux délibérations. Cette mention 
constitue une preuve que ce dernier s’est acquitté de ses obligations au sens de la loi. 
 
ADOPTÉE 
 
 
7.6 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 86-2014 RÉGISSANT LA  GARDE ET LE 

CONTRÔLE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE DE LA MUNICIPALIT É 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 86-2014 relatif à la 
réglementation des animaux sur le territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
Le projet de règlement est remis individuellement aux membres du conseil présents. Une 
demande de renonciation de lecture est faite en conséquence de la remise du projet de 
règlement. 

 
 
Résolution numéro 111-05-2014 

7.7 PROTOCOLE D’ENTENTE – OPÉRATION DE LA FOURRIÈRE  MUNICIPALE – 
CONTRÔLE ANIMALIER 

 
CONSIDÉRANT   que la Municipalité Saint-Barnabé-Sud peut conclure des 

ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser 
à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer en tout 
ou en partie un règlement de la Municipalité concernant ces 
animaux ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de nommer un organisme autorisé à travailler dans 

les limites de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud afin d’assurer 
un contrôle efficace des animaux errants sur notre territoire; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a demandé 2 offres de services; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de service reçue de la Fondation Caramel, organisme 

sans but lucratif, voué à la protection des animaux qui offre un 
service de contrôle et de protection des animaux demeure plus 
avantageuse pour la Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT que la Fondation Caramel ne pratique pas d’euthanasie, les 

citoyens sont assurés de retrouver leurs animaux en vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE SIGNER le protocole d’entente avec la Fondation Caramel pour une période de 5 
ans, soit du 1er juin 2014 au 31 mai 2019. 
 
D’AUTORISER le montant annuel de 1.00 $ par habitant payable pour la première année 
en janvier 2015, et les quatre années consécutives au montant de 1.50 $ par habitant 
payable en juin de chaque année. 
 
D’AUTORISER la tournée de vente des médailles à chaque juin jusqu’en juin 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 112-05-2014 
7.8 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE – 

APPROVISIONNEMENT EN EAU – CONDUCTEURS DE CAMION-CI TERNE 
NON ÉQUIPÉ DE POMPE FIXE – QUALIFICATION PROFESSION NELLE – 
ENDOSSEMENT DE LA POSITION DE LA MRC 

 
CONSIDÉRANT  les exigences du Schéma de couverture de risques en incendie 



 

 

de la MRC des Maskoutains, relatives à l'établissement de la force 
de frappe nécessaire pour combattre l'incendie d'un bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT  le rôle essentiel tenu par le personnel affecté au transport de l'eau 

dans les milieux dépourvus de réseau d'aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT  le rôle tout aussi essentiel des pompiers qui, de par leur formation, 

sont les seuls qui peuvent être affectés au combat incendie; 
 
CONSIDÉRANT  que, la question de la qualification professionnelle des 

conducteurs de camions-citernes non équipés d'une pompe fixe a 
suscité plusieurs discussions et débats quant à savoir s'il est 
nécessaire d'exiger pour chacun d'eux la formation de pompier de 
niveau I, offerte par l'École nationale des pompiers du Québec; 

 
CONSIDÉRANT l’opinion juridique produite par Me Michel Cantin de la firme 

Bélanger Sauvé, en date du 22 juillet 2013, selon laquelle il n'est 
pas nécessaire de détenir une telle certification pour un 
conducteur d'un camion-citerne qui n'est pas équipé d'une pompe 
fixe, pour autant que ce dernier ne soit aucunement affecté au 
combat d'incendie; 

 
CONSIDÉRANT  qu’aucune instance concernée n’a produit, à ce jour, une autre 

opinion différente de celle obtenue par la MRC, précitée; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport administratif du directeur général, daté du 19 mars 

2014;  
 
CONSIDÉRANT que, lors de leur réunion du 27 mars 2014, les membres du comité 

Sécurité incendie et civile ont recommandé majoritairement au 
conseil de la MRC qu'ils prennent clairement position sur la base 
de l'opinion juridique précitée; 

 
CONSISÉRANT que la MRC des Maskoutains a pris cette position et qu'il 

appartient à chaque municipalité de prendre les dispositions 
jugées adéquates quant à l’utilisation des ressources disponibles 
aux fins de l'application du Schéma de couverture de risques en 
incendie de la MRC des Maskoutains. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DÉCLARER qu’il n'est pas nécessaire pour un conducteur d’un camion-citerne qui 
n’est pas équipé d’une pompe fixe de détenir un certificat Pompier I décerné par l’École 
nationale des pompiers du Québec, à condition toutefois de ne pas être d'aucune façon 
affecté au combat incendie, son seul travail devant consister au transport de l’eau et à la 
conduite du camion-citerne. 
 
Il est aussi résolu de déclarer que la présente résolution représente la position de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 113-05-2014 
7.9 SERVICE D’INGÉNIERIE (PARTIE 8) – ENTENTE INTERMUNICIPALE – 

RENOUVELLEMENT – ACCORD DE PRINCIPE 
 
CONSIDÉRANT  que le service d’ingénierie a été mis sur pied par l’entremise 

d’une entente intermunicipale signée par les municipalités 
intéressées; 

 
CONSIDÉRANT  qu’au départ, cinq municipalités ont ainsi adhéré à cette entente, 

en l’occurrence les municipalités de Saint-Bernard-de-
Michaudville, Saint-Damase, Saint-Jude, Saint-Liboire et Saint-
Valérien-de-Milton; 

 



 

 

CONSIDÉRANT  que par la suite, trois autres municipalités ont signé l’entente, en 
l’occurrence les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-
Hugues et Saint-Louis; 

 
CONSIDÉRANT  que cette entente intermunicipale ne couvrait que deux exercices 

financiers, soit les exercices financiers 2013 et 2014; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est approprié de planifier le plus rapidement possible le 

renouvellement de cette entente et de convenir des conditions 
qui s’y rattachent; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il serait opportun qu’un comité de travail soit mis sur pied et 

mandaté pour convenir des conditions se rattachant au 
renouvellement de l’entente intermunicipale qui prendrait effet au 
1er janvier 2015; 

 
CONSIDÉRANT  qu’à ce stade-ci, il y a lieu de donner un accord de principe au 

renouvellement de l’entente intermunicipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
Par ce conseil de donner un accord de principe pour le renouvellement de l’entente 
intermunicipale relative au service d’ingénierie mis sur pied par la MRC des Maskoutains 
(Partie 8 du budget de la MRC) et de mandater M. Alain Jobin, maire, afin de représenter 
la municipalité au sein du comité mis sur pied par la MRC des Maskoutains pour établir 
les conditions du renouvellement de l’entente intermunicipale qui prendrait effet le 
1er janvier 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.10 TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA CASERNE DE POMPIER – SAINT-

BARNABÉ-SUD 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
7.11 CAMION-CITERNE 6 ROUES FORD – RÉPARATION OU LI QUIDATION 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 

Résolution numéro 114-05-2014 
7.12 VENTE DE GARAGE DU MATÉRIEL DÉSUET DU SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE LE 7 JUIN 2014 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
DE PERMETTRE de se départir via la vente de garage du 7 juin du matériel désuet du 
Service de sécurité incendie, et remettre l’argent ramassé au budget du Service de 
sécurité incendie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 115-05-2014 
7.13 ENGAGEMENT DU PERSONNEL DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 92-04-2014 des conditions de travail 

des pompiers volontaires et employés de soutien; 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette  
IL EST RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à l’engagement du personnel du Service sécurité incendie de la 
Municipalité de Saint-Hugues. 
 

 NOM CLASSE 

4 BASTIEN, Michel Directeur 

10 BEAUMIER, André Pompier 

16 ROY, Yvon Directeur adjoint 

18 ROY, Patrick Capitaine 

20 BEAULAC, Dany Capitaine 

1 ROY, Jean-Pierre Pompier 

42 DAVIAU, Sébastien Lieutenant 

47 PERREAULT-BOURDON, Kevin Lieutenant 

39 GIARD, Vincent Pompier 

41 TANGUAY, Dave Pompier 

43 DAVIAU, Alexandre Pompier 

49 BONIN, Philippe Lieutenant 

55 NIQUETTE, Mario Personnel de soutien 

57 MORISSEAU, Stéphane Pompier 

36 GIROUARD, Guillaume Pompier 

54 MORISSEAU, Patrick Pompier 

53 BOUCHER, Michel Junior Personnel de soutien 

37 DUPLAIN-FONTAINE, Louis Pompier 

33 ST-MARTIN, Alexandre Pompier 

30 BRABANT, Alexandre Pompier 

44 PLANTE, Gaétan Pompier 

58 LACHANCE, Steve Personnel de soutien 

59 GUILLEMETTE, Maxime Personnel de soutien 

34 KRAMCHI, Aziz Pompier 

45 SAVAGE, Myriam Pompier 



 

 

32 TRUDEAU-GIROUARD, Jonathan Personnel de soutien 

 INKEL, Yan Personnel de soutien 
 

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 116-05-2014 
8.2 CHEMINS DE CONTOURNEMENT -  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 

RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
 CONSIDÉRANT que suite à la présentation par SNC-Lavalin inc. des chemins de 

contournement au Ministère des Transports du Québec (MTQ);  
 
CONSIDÉRANT  que le MTQ refuse le chemin de détour se rendant jusqu’à la 

route 133. Étant donné que ce chemin totalise environ 70 km, ce 
qui est excessif pour des travaux d’une telle durée; 

 
CONSIDÉRANT que l’autre chemin de détour est sur le réseau du MTQ mais 

aussi celui du municipal; 
 
CONSIDÉRANT que lors des travaux sur le tronçon du rang St-Amable Ouest, le 

détour devra se faire par le chemin de la Grande-Ligne et le rang 
St-Roch; 

 
CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés durant la période estivale 

2014, pour limiter la dégradation de la chaussée. Des réfections 
locales pourront être effectuées par l’entrepreneur pour corriger 
advenant des bris; 

 
CONSIDÉRANT que des résolutions doivent être présentées au MTQ avant le 

début des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE MANDATER Mme Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière à faire 
les demandes de résolutions aux municipalités concernées par les chemins de 
contournement. 
 
D’OBTENIR une résolution du conseil de la Ville de St-Hyacinthe demandant 
l’autorisation d’utiliser le tronçon mitoyen du chemin Grande-Ligne, entre les rangs St-
Amable Ouest et St-Roch, lors des travaux sur le tronçon du rang St-Amable Ouest; 

 
D’OBTENIR une résolution du conseil de la Municipalité de St-Hugues demandant 
l’autorisation d’utiliser les tronçons de la rue Notre-Dame et du 2e rang Est (route 224) 
n’étant pas sous la responsabilité du MTQ, entre St-Hugues et St-Simon, lors des travaux 
sur les tronçons du rang St-Amable Est et du rang de Michaudville; 
 
D’OBTENIR une résolution du conseil de la Municipalité de St-Simon demandant 
l’autorisation d’utiliser le tronçon du 2e rang Est (route 224) n’étant pas sous la 
responsabilité du MTQ, entre St-Hugues et St-Simon, lors des travaux sur les tronçons 
du rang St-Amable Est et du rang de Michaudville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 



 

 

 
 

Résolution numéro 117-05-2014 
8.3 RÉFECTION DU CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie a débuté le projet de « réfection du 

chemin de la Grande-Ligne, entre les rangs Salvail Sud et du 
rang Ste-Rose (côté ouest) » pour les Municipalités de St-Jude 
et La Présentation; 

 
CONSIDÉRANT dans le cadre de ce projet, la Municipalité de La Présentation 

aimerait prolonger les travaux de réfection du chemin de la 
Grande-Ligne, jusqu’au rang Ste-Rose (côté est); 

 
CONSIDÉRANT que ce tronçon du chemin de la Grande-Ligne est une route 

mitoyenne avec la Municipalité de St-Barnabé-Sud; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts du projet seraient répartis au prorata des travaux 

effectués dans chacune des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que la phase 1 des travaux prévoit des travaux de reprofilage 

des fossés dès cet automne; 
 
CONSIDÉRANT que nous n’avons pas prévu de budget pour la réfection du 

chemin de la Grande-Ligne, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
N’ÊTRE PAS INTÉRESSÉ à être intégré à ce projet conjoint. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 85-2014 – L’ATTRIBUTION ET LA VISIBILITÉ DES 

NUMÉROS CIVIQUES DES IMMEUBLES DU TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
Point reporté à une séance ultérieure. 

 
Résolution numéro 118-05-2014 

8.5 RUE DU CIMETIÈRE « DÉFENSE DE STATIONNER» CÔTÉ SUD-EST 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un risque accru d’accrochage causé par le manque 

d’espace pour la circulation des camions lorsque des autos sont 
stationnées côté ouest; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
DE TRANSFORMER la rue du Cimetière « DÉFENSE DE STATIONNER» côté sud-est 
du coin Cimetière à rang St-Amable, et de Cimetière côté sud-est jusqu’au bout du 
trottoir. 
 
DE PROCÉDER à l’achat d’affiche "Défense de stationner" et d’utiliser le compte 02 
32000 629 « Signalisation et lignage ». 
 
5 VOTES POUR 
1 VOTE CONTRE M. le conseiller Marcel Therrien 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉE 

 
 
 
 



 

 

Résolution numéro 119-05-2014 
8.6 REMPLACEMENT DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 
CONSIDÉRANT que la Commission de toponymie a officialisé le nom rang Saint-

Amable lors de sa réunion tenue le 5 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que ce nom remplace ceux de « rang du Bas-Saint-Amable » et 

de « rang du Haut-Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs affiches sont défraichies; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à l’achat de 29 affiches détaillées ci-dessous à 45.00 $ chaque, pour un 
montant de 1305.00 $ plus taxes et transport et d’utiliser le compte 02 32000 629 
« Signalisation et lignage ». 
 
Rang Saint-Amable  9 
rang de Michaudville   5 
rang Saint-Roch  2 
rang Basse-Double  1 
rang du Barreau  1 
chemin de Saint-Barnabé 1 
rue de l’Anse   2 
rue Messier   1 
chemin de la Grande-Ligne 1 
rue du cimetière  1 
rue Chartier   2 
rue Larivière   2 
rue Charbonneau  1 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
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. 
 
9.3 PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS  SEPTIQUES – 

CALENDRIER VIDANGE 2014 
 
La directrice générale dépose le calendrier de vidange 2014. 
 
 

Résolution numéro 120-05-2014 
9.4 AVIS MOTION  - RÈGLEMENT 87-2014 CONCERNANT L’E NTRETIEN DES 

SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR 
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET. 

 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria concernant l’entretien 
des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
 
Le projet de règlement est remis individuellement aux membres du conseil présents. Une 
demande de renonciation de lecture est faite en conséquence de la remise du projet de 
règlement. 



 

 

Résolution numéro 121-05-2014 
9.5 DISPOSITION DES REBUTS SITUÉS EN ARRIÈRE DE LA CASERNE DE 

POMPIERS 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER notre inspecteur en voirie à procéder à la disposition des rebuts situés en 
arrière de la caserne de pompier.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR   
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiments. 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT -BARNABÉ-SUD – 

MARS 2014 
 
La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle municipale du mois 
mars 2014. 
 

• Nombre de location payante 1 
• Nombre de locations non payantes 12 

 
 

Résolution numéro 122-05-2014 
11.2 ÉVÈNEMENT CYCLISTE LE 28 SEPTEMBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme Grand Fondo ÉCO organise un évènement 

cycliste le 28 septembre 2014 au profit d’Ataxie Canada; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme veut passer à travers des routes de notre 

municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’ils ont besoin d’une résolution de la part de notre municipalité 

pour faire leur demande de permis d’évènements spéciaux au 
ministère des Transports du Québec  (MTQ) 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller de Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le passage de l’évènement dans notre municipalité.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 123-05-2014 
11.3 POLITIQUE DE LA FAMILLE – SEMAINE QUÉBÉCOISE D ES FAMILLES –  
 PROCLAMATION  
 
CONSIDÉRANT  que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu 

naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est 
l’affaire de tous soit la MRC, les municipalités, les organismes 
familiaux, les établissements d’éducation, de santé et de 
services sociaux, etc.; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains s’est dotée d’une Politique de la 

Famille ainsi que d’une Déclaration de la Famille; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 12 au 18 

mai 2014 sous le thème « Parent à l’œuvre »; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains invite les municipalités à d’adopter 

une résolution à promouvoir cette semaine québécoise des 
familles. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE PROCLAMER la semaine du 12 au 18 mai 2014 Semaine québécoise des familles, 
sous le thème « Parent à l’œuvre ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 124-05-2014 
11.4 TOUR CYCLISTE – REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSILIENCES POUR 

AINÉES (RQRA) 
 
CONSIDÉRANT que le RQRA organise un évènement cycliste le 19 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme veut passer à travers des routes de notre 

municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’ils ont besoin d’une résolution de la part de notre municipalité 

pour faire leur demande de permis d’évènements spéciaux au 
ministère des Transports du Québec (MTQ) 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le passage de l’évènement dans notre municipalité.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 125-05-2014 
11.5 PROCLAMATION - VENTES DE GARAGE ANNUELLES - D’ UNE DURÉE DE 2 

JOURS LA PREMIÈRE FIN DE SEMAINE DU MOIS DE JUIN DE  CHAQUE 
ANNÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT que cette fin de semaine seulement toute personne peut 

organiser une vente de garage sans avoir à obtenir un permis 
auprès de l’inspecteur de la Municipalité; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE PROCLAMER la première fin de semaine du mois de juin « Ventes de garage 
annuelles ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

Résolution numéro 126-05-2014 
11.6 AFFILIATION 2014-2015 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉG IE 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
Que la Municipalité défraie le montant pour l'affiliation 2014-2015 au montant de 75.50 $ 
plus taxes applicables à LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE. 
 
Que M. Jean-Sébastien Savaria soit nommé comme déléguée de la Municipalité auprès 
de l'organisme. 
 
D’UTILISER le compte 02 70150 951 Quote-part Loisirs. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 
 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE par M. le conseiller Marcel Therrien à 23h43. 
 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


