
           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 3 ma i 2016 
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 mai 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 gens pouvaient se faire entendre relativement à une demande de dérogation 
mineure, avant la séance du conseil du 3 mai 2016 de 19 h 30 à 20 h. 
 
Demande de dérogation mineure – Distance inférieure par rapport à la limite avant aux : 

• 915, rang Saint-Amable 
• 251, rang rue du Cimetière 

 
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 123-05-2016 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour modifié  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 
 Résolution 124-05-2016 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 5 AVRIL 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 avril 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 Mme la conseillère Dominique Lussier  
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 avril 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. 
 
 
5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES  
 
5.1 17 mars 2016 GFL Environnement Inc. accord avec d’Enviro-Viridis 
5.2 31 mars 2016 Modification au règlement municipal décrétant l’imposition d’une taxe 

  pour le financement des centres d’urgence 
5.3 03 avril 2016 Hydro-Québec - Installation sans frais d’un compteur de nouvelle 

  Génération 
5.4 05 avril 2016 Défi OSEntreprendre – La MRC des Maskoutains dévoile les gagnants 
5.5 06 avril 2016 Municipalité de Saint-Jude – Voirie – Ponceau du rang Barreau 
5.6 07 avril 2016 Entretien de la Route verte – Aide financière rétroactive de 2M$ 
5.7 11 avril 2016 La fondation Martin-Giard 
5.8 11 avril 2016 434 000 $ pour soutenir l’entrepreneuriat et la création de projets 

  structurants 
5.9 11 avril 2016 Invitation à faire connaître 20 trésors culturels de votre municipalité 
5.10 12 avril 2016 Avis de non-conformité – CPTAQ 
5.11 13 avril 2016 Aperçu équipements Maskoutains 
5.12 14 avril 2016 La semaine de la municipalité et le Mérite municipal 2016 
5.13 15 avril 2016 Modification au programme de crédit de taxes foncières agricoles 
5.14 18 avril 2016 SAAQ – La sécurité à vélo chez les jeunes? 
5.15 18 avril 2016 Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) 
5.16 19 avril; 2016 La CAQ se porte à la défense des producteurs en serre 
5.17 20 avril 2016 Avis gouvernement transmis à la MRC des Maskoutains –  

  Règlement  MRC 14-417 
5.18 20 avril 2016 Le drapeau arc-en-ciel sera hissé pendant une semaine – MRC 
5.19 21 avril 2016 Bilan 2015 : La Régie a le vent dans les voiles! 
5.20 21 avril 2016 Une excellente année financière 2015 pour la MMQ 
5.21 21 avril 2016 Accuser de réception – Cabinet du chef de l’opposition officielle 
5.22 25 avril 2016 Bulletin d’information de la sécurité civile 
5.23 26 avril 2016 Rapport concernant la problématique zone scolaire 
5.24 27 avril 2016 Rapport concernant la surveillance électrique 
5.25 29 avril 2016 Invitation – Lancement de  « Hameaux et lieux-dits maskoutains » 
5.26 29 avril 2016 Lettre du 31 mars 2016 – Réfection du rang Barreau  
5.27 02 mai 2016 Gratuité du service pour les usagers du transport adapté 
5.28 02 mai 2016 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales 
5.29 03 mai 2016 Subvention Emploi été Canada  
 

 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 125-05-2016 
6.1 ADOPTER LES COMPTES 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

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

 
Salaires nets :   
Élus  2 276.48 $ 

Administration  7 120.73 $ 

Service d'incendie  4 638.06 $ 

Contractuel  1 000.00 $ 

    



Dépense :   
Administration  15 312.77 $ 

Sureté du Québec  124 399.00 $ 

Incendie  6 440.40 $ 

Transport (voirie)  12 772.58 $ 

Hygiène du milieu et  12 248.94 $ 

Hygiène du milieu et 
(Traitement des eaux)  2 087.16 $ 

Aménagement urbanisme  0.00 $ 

Loisirs et parc  528.62 $ 

Bibliothèque  496.94 $ 

Fêtes du 175e anniversaire  338.67 $ 

Total :  189 660.35 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
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 
 
 
6.2 DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET  DU 

RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TER MINÉ LE 31 
DÉCEMBRE 2015 

 
Madame Barbara Côté, comptable agréé, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a 
présenté le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 
avant la séance du conseil.  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les deux rapports dont les faits 
saillants pour les états financiers de l’exercice 2015 sont les suivantes: 
 

ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE DE 2015 ET RAPPORT D U VÉRIFICATEUR 

  
Administration 

Consolidé 
municipale 

Revenus de fonctionnement: 2015 2015 

Taxes 1 142 865 $  1 142 865 $  

Compensations tenant lieu de taxes 4 123 $  4 123 $  

Quotes-parts   7 235 $  

Transferts 32 516 $  32 516 $  

Services rendus 95 210 $  120 420 $  

Impositions de droits 18 622 $  18 622 $  

Amendes et pénalités 11 280 $  11 280 $  

Intérêts 12 800 $  13 331 $  

Autres revenus 57 155 $  57 779 $  

  1 374 571 $  1 408 171 $  



     

Revenus d'investissement (transfert) 3 167 318 $  3 167 318 $  

     

Charges     

Administration générale 328 991 $  337 729 $  

Sécurité publique 278 611 $  310 196 $  

Transport 247 017 $  341 548 $  

Hygiène du milieu 274 117 $  362 324 $  

Aménagement, urbanisme et développement 13 960 $  13 960 $  

Loisirs et culture 69 587 $  82 345 $  

Frais de financement 85 014 $  85 113 $  

Amortissement des immobilisations 169 800 $    

  1 467 097 $  1 533 215 $  

     

Excédent de l'exercice (revenus - charges) 3 074 79 2 $  3 042 274 $  

Moins: revenu d'investissement (3 167 318 $) (3 167 318 $) 

Excédent de fonctionnement de l'exercice avant 
(92 526 $) (125 044 $) 

conciliation à des fins fiscales 

     

Conciliation à des fins fiscales     

Amortissement inclus dans les dépenses 169 800 $  208 250 $  

Acquisition immobilisations (5 045 $) (5 045 $) 

Remboursement de la dette: (camion d'incendie) (26 753 $) (27 876 $) 

Excédent de fonctionnement non affecté 15 000 $  15 662 $  

Excédent de fonctionnement affecté 83 131 $  83 742 $  

Excédent de fonctionnement de l'exercice 
143 607 $  149 689 $  

à des fins fiscales 

 
ANALYSE DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ NON CONSOLIDÉ  AU 31  DÉCEMBRE 2015  
Excédent de fonctionnement non affecté solde au déb ut 409 559 $   

Excédent de fonctionnement à l'exercice à des fins fiscales 143 607 $   

Activités de fonctionnement (11 274 $)  

Excédent de fonctionnement affecté     

Administration municipale    

 - Fête du 175e et aménagement des parcs (13 457 $)  

 - Service incendie (5 269 $)  

 - Loisirs et cultures (84 402 $)  

 - Exercice subséquent (32 938 $)  

Solde à la fin de l'exercice 405 826 $   

   
Acquisitions d'immobilisation 2015    
 - Transport 5 045 $   
 - Loisirs et culture 73 401 $   
 - Hygiène du milieu 4 321 948 $   

  4 400 394 $   

   

Fonds réservés    
 - Fonds de roulement 236 183 $   
 - Fonds parcs et terrains de jeux 3 871 $   



 Résolution 126-05-2016 
6.3 ADOPTION RÈGLEMENT NO 04-2016/56-2009-1 – MODIFIANT NO 

RÈGLEMENT 56-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE  AUX FINS DU 
FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 

 
CONSIDÉRANT la loi sur la fiscalité municipale, chapitre F-2.1, r.14 
 
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale a modifié son règlement encadrant la 

taxe municipale pour le 9-1-1, et en a fait la parution dans la 
Gazette du 9 mars 2016; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion n’est pas nécessaire 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice   
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien   
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le Conseil décrète ce qui suit : 
 
l. L’article 2 du règlement no 56-2009 est remplacé par le suivant : 
 

 2.  À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 
0.46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne 
autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 

 
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication d’un avis à cet effet 

que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier 
à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 127-05-2016 
6.4 DÉPÔT – RAPPORT DES CONSTATS D’INFRACTION DE JA NVIER À MARS 

2016 ÉMIS PAR LA COUR MUNICIPALE DE SAINT-HYACINTHE  
 
La directrice générale dépose le rapport des constats d’infractions de janvier à mars 2016 émis 
par la cour municipale de Saint-Hyacinthe 
 
 
 Résolution 128-05-2016 
6.5 ADOPTION - POLITIQUE D’AMORTISSEMENT  
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales est responsable des 

politiques financières municipale concernant le Manuel de 
normalisation de la comptabilité municipale au Québec; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit établir une 

Politique d’amortissement par catégorie d’actifs et vie utile; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER la politique d’amortissement suivante : 
 
Catégorie Description Durée de vie utile 

maximale  
Infrastructure Hygiène du milieu : 

• usine et bassin d’épuration 
• conduite d’égouts 

 
Transport : 

• chemin, trottoir, rue et route 
• surfaçage d’origine ou majeur 
• système d’éclairage des rues 

 
Aménagement de parcs publics 

 
40 ans 
40 ans 
 
 
20 ans 
15 ans 
20 ans 
 
20 ans 



Bâtiment Atelier, garage, entrepôt 
Amélioration locative 

40 ans 
15 ans 

Véhicules  Automobile ou camion  10 ans 
Ameublement et 
équipement de 
bureau  

Équipement informatique 
Ameublement et équipement de bureau 

5 ans 
10 ans 

Machinerie, 
outillage et 
équipement  

Autres 10 ans 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’un coût de 1000$ soit nécessaire pour la 
capitalisation.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 129-05-2016 
6.6 PROJET - CONCEPTION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT PAY SAGER POUR 

LE 165 RANG MICHAUDVILLE  
 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien   
Appuyée par Mme. la conseillère Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER de donner le contrat de 375.00 $ plus taxe, de gré à gré à Marcel 
Lavallière Paysagiste inc. afin de préparer un plan d’aménagement évolutif sur 5 ans.  
 
Pour le plan : Crédit déjà réservé à la résolution no 121-01-2016 
 
DE PRÉPARER un plan évolutif sur 5 ans ayant comme budget maximum  

• Première année de 2000$ à 3000$ 
• Autres années de 1000$ à 2000$ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 130-05-2016 
6.7 PROJET – FAIRE LE BALANCEMENT DU SYSTÈME DE VEN TILATION AU 

BUREAU MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT que le système de ventilation n’est pas balancé au bureau 

municipal, ce qui cause des fluctuations désagréables de 
température et occasionne des coûts additionnels. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER  la direction de donner un contrat pour faire balancer le système de 
ventilation. 
 
De donner le contrat de gré à gré à "Les spécialistes AVA inc." au montant de :  
 
Taux horaire technicien en balancement et conception du rapport et 
recommandation 

$98.33/heure 
plus taxes 

Transport Inclus 
Contrôle de qualité Inclus 
 
Note : le balancement du système de ventilation peut prendre de 4 à 12 heures de travail 
et même plus selon les problématiques. 
 
D’UTILISER le compte 02 13000 520 «Entretien et réparation » crédit disponible au 
budget 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 131-05-2016 
6.8 PROPOSITION D’ACHAT DU BIEN SITUÉ AU 461 RANG S T-AMABLE 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu une proposition d’achat concernant le sujet 



en rubrique en date du 15 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil doit se questionner sur l’avenir de cette salle; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien   
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale à répondre par écrit à l’offre d’achat mentionnant 
la position du conseil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 132-05-2016 
6.9 OFFRE DE SERVICE – SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIF ICATION À LA 

POPULATION 
 
Projet rejeté à l’unanimité des conseillers. 
 
 
6.10 DÉPÔT – RAPPORT CONTRÔLE ANIMALIER – FONDATION  CARAMEL 
 
La directrice générale dépose le rapport concernant de sujet en rubrique. 
 
 
 Résolution numéro  133-05-2016  
6.11 RENCONTRE AVEC LES CITOYENS – ROUTES  DES MAIS ONS/CHALETS  
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu une estimation des coûts afin de pouvoir 

informer les citoyens demeurant dans cette zone touchée par la 
problématique d’accessibilité des camions des services 
incendies; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition Mme la conseillère Dominique Lussier   
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
IL EST RÉSOLU  
 
DE MANDATER le maire et Michel Bastien afin d’organiser une rencontre avec les 
résidents des maisons/chalets du rang Saint-Amable afin de leur proposer des solutions. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
  Résolution numéro  134-05-2016 
7.1.    ADOPTION - RÈGLEMENT 05-2016 CONCERNANT LE NUMÉROTAGE DES  
 IMMEUBLES 
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe (4o) de l’article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ c. C-47.1) accorde aux municipalités le pouvoir de réglementer le 
numérotage des immeubles ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 62 de cette loi permet d’adopter des règlements en matière 
de sécurité ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 95 de cette loi permet également à une municipalité 
d’installer, ou de faire installer, sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire 
tous travaux nécessaires à l’exercice de ses compétences ; 
 
CONSIDÉRANT que les normes applicables peuvent varier selon que l’immeuble est 
situé à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que ce Conseil juge opportun, notamment pour des fins de sécurité 
lorsque les services d’urgence sont requis, que les bâtiments situés en bordure de 
certains chemins ou de routes numérotées, soient clairement identifiés par des plaques 
bien visibles de la voie publique, incluant certains bâtiments utilisés exclusivement aux 
fins agricoles ; 



CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 
ordinaire tenue le 5 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la dispense de lecture est demandée pour l’adoption du présent 
règlement, tous les membres du conseil ayant reçu une copie le 5 avril 2016 et déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette   
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil décrète ce qui suit : 
 
Article 1 Objet 

 
Le présent règlement a pour objet d’établir les règles relatives à l’attribution et la visibilité 
des numéros civiques, qui varient selon que les immeubles sont situés à l’intérieur ou à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation du territoire de la Municipalité. 
 
Article 2 Attribution du numéro civique 

 
Le numéro civique est attribué, sans frais, par la municipalité, en tenant compte de la 
numérotation existante sur l’ensemble du territoire. 
 
Article 3 Normes relatives au numéro civique à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

 
Le numéro civique d’un immeuble situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être 
installé par le propriétaire ou l’occupant de tout bâtiment principal en conformité avec les 
normes suivantes : 
 
a) À un endroit visible de la voie publique ou privée sur laquelle le bâtiment a sa 

façade principale ; 
 
b) Sur la façade principale du bâtiment principal ou en cour avant.  Dans l’éventualité 

où le numéro civique n’est pas visible et/ou lisible de la voie publique, celui-ci doit 
être installé en bordure de la voie publique ou privée ; 

 
c) Être lisible en tout temps de la voie publique ou privée ; 
 
d) Être installé dès le début de la construction d’un bâtiment principal. 
 
Article 4 Immeubles assujettis à l’extérieur du périmètre d’urbanisation 
 
Aux fins des articles 5, 6, 7 et 8, un immeuble assujetti à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation comprend un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles qui est 
situé sur un terrain qui ne comprend pas de résidence appartenant à l’exploitant. 

 
Article 5 Normes relatives au numéro civique à l’extérieur du périmètre d’urbanisation 
 
Les plaques d’identification de numéros civiques des immeubles assujettis doivent être 
installées à une distance maximale de 1.5 mètre de l’entrée donnant accès à la voie de 
circulation et à une distance minimale de 2.5 mètres et maximale de 3 mètres de la zone 
de roulement de la voie de circulation, à l’exception de cas particuliers. 
 
S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation de la plaque 
d’identification est d‘un mètre au-delà du fossé. 
 
La hauteur minimale des plaques doit être de 1.5 m  et la hauteur maximale est de 1.9 m. 
De plus, les plaques doivent être installées de façon perpendiculaire à la voie de 
circulation. 
 
En tout temps, le numéro civique doit être lisible, tant le jour que le soir, de la voie 
publique ou privée, et doit être rétro-réfléchissant. 
 
La plaque d’identification du numéro civique d’un immeuble doit être installée dès le 
début de la construction du bâtiment principal. 
 
Article 6 Installation par la Municipalité pour les immeubles situés à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation 
 



À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, les employés municipaux, ou toute autre 
personne désignée par résolution du conseil, est autorisé à entrer sur tout immeuble 
assujetti comprenant un immeuble assujetti aux fins d’y installer un support (poteau) et 
une plaque portant le numéro civique attribué à cet immeuble. 
 
Ce support et cette plaque sont fournis et installés par la Municipalité, l’installation est 
faite par les personnes désignées à une distance de plus ou moins un mètre de la ligne 
de propriété et à pareille distance de l’entrée de cour de cette propriété. 
 
Article 7 Entretien du support pour les immeubles situés à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation 
 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble assujetti doit s’assurer que le support portant 
le numéro civique installé par la Municipalité soit bien entretenu et en tout temps visible 
de la voie publique. 
 
Le propriétaire ou l’occupant ne peut déplacer ou modifier le support installé par la 
Municipalité, ni modifier ou remplacer la plaque d’identification. 
 
Article 8 Coûts de fourniture et d’installation pour les immeubles situés à l’extérieur 

du périmètre d’urbanisation 
 

Tous les coûts d’acquisition des supports, des plaques de numérotage ainsi que les frais 
d’installation sont assumés par la Municipalité à même son fonds général. 
 
Article 9 Infraction 

 
Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, toute personne qui 
contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : 
   
 9.1 S’il s’agit d’une personne physique : 
 

a) pour une première infraction, d’une amende de 300$ à 1 000$; 
b) pour une récidive, d’une amende de 600$ à 2 000$; 

   
 9.2 S’il s’agit d’une personne morale : 
 

a)      pour une première infraction, d’une amende de 600$ à 2 000$; 
b)  pour une récidive, d’une amende de 1 200$ à 4 000$. 

 
Article 10 Inspection et délivrance de constats 

 
L’inspecteur en bâtiment est chargé de l’application du présent règlement. 
 
À cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble soumis à la présente 
réglementation est tenu de laisser pénétrer l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité, 
aux fins d’inspection quant à sa conformité. 

 
Article 11 Délai de mise aux normes 

 
Tout bâtiment principal doit comporter un numéro civique affiché dans un délai de douze 
(12) mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
Article 12 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.2.    PROJET D’INSTALLATION DE CAMÉRA DE SURVEILL ANCE 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 Résolution 135-05-2016 
7.3.    DÉPENSES RELIÉES AUX FRAIS AFFÉRENTS AUX FO RMATIONS EN 
          COURS 
 
CONSIDÉRANT la résolution 33-02-2016 concernant la formation de PR-DEA 
 



CONSIDÉRANT la résolution 34-02-2016 concernant la formation de 
désincarcération 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par M. le conseiller  Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
D’AUTORISER les frais afférents aux formations, tels que l’équipement, les repas, etc. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 136-05-2016 
7.4. PROPOSITION DE CHANGEMENT AU SCHÉMA DE COUVERT URE DE 

RISQUE CONCERNANT  NOS POINTS D’EAU SERVANT AU REMP LISSAGE 
DES CAMIONS-CITERNES 

 
CONSIDÉRANT            la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT             que l’article 47 de cette loi prévoit une immunité aux 

municipalités qui ont adopté et respecté des actions prévues à 
leur plan de mise en œuvre; 

 
CONSIDÉRANT             notre résolution 19-02-2011 concernant l’adoption du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie et le plan de mise en 
œuvre; 

 
CONSIDÉRANT             qu’à la page 3-32, du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, qu’il est inscrit au 
tableau 3-28 Points d’eau servant au remplissage des camions-
citernes l’information suivante : 

 
Tableau 3-28 Points d’eau servant au remplissage de s camions-citernes 
Municipalité Poteaux 

d’incendie 
Points 
d’eau 
statiques 

Total points 
d’eau 

Saisonnier Accessible 
en tout 
temps 

Saint-Barnabé-
Sud 

1 10 11 2 9 

Proposition de 
changement 

1 2 
 
Et 
 
1 mobile 
de 50 000 
litres d’eau  

4 1 3 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice    
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE FAIRE une demande de changement au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie au CSIC et au ministère de la Sécurité Publique qu’au  lieu d’avoir 10 
points d’eau statiques, il y aura 2 points d’eau statiques et 1 point d’eau mobile de  
50 000 litres d’eau allant directement au feu. 
 
QU’aussitôt l’acceptation du changement par la MRC des Maskoutains et le ministère de 
la Sécurité Publique, de procéder aux démarches d’achat du véhicule et citerne mobile. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 137-05-2016 
7.5    ADOPTER UN BUDGET POUR LE RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL  
         DE POMPIER DÉSUET 
 
Sur la proposition Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Terrien  
IL EST RÉSOLU : 
 



D’AUTORISER le directeur incendie à renouveler l’équipement désuet, tel que des 
bottes, chapeaux, et gants jusqu’à concurrence d’un budget de 2000.00 $ taxe en sus. 
 
Crédit disponible au poste budgétaire 02 22000 725 « Équipement ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 138-05-2016 
7.6    SYSTÈME D’ALERTE CAUCA POUR LE SERVICE INCEN DIE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a retourné tous les   
    téléavertisseurs afin d’installer un logiciel d’alerte Cauca via  
    cellulaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud va retourner   
    également ses téléavertisseurs, et partager le même logiciel que 
    Saint-Hugues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice   
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PARTAGER les frais du logiciel avec la Municipalité de Saint-Hugues pour un 
montant d’environ 4000 $ divisible en deux soit 2000 $ taxes en sus. 
 
Crédit disponible au poste budgétaire 02 22000 331 « Téléphone incendie et 
téléavertisseur » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.7    FORMATION DE SAUVETAGE EN MILIEU AGRICOLE 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
         Résolution 139-05-2016 
7.8    DÉMISSION  D’UN POMPIER AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE –  
         GHISLAIN L’HEUREUX 
 
CONSIDÉRANT  la lettre de démission reçue de M. Ghislain L’Heureux en date du 

18 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Ghislain L’Heureux, et lui envoyer une lettre de 
remerciement pour les services rendus à la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.9    SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE – 1 AU 7 MAI 2 016 
 
La semaine de la sécurité civile est l’occasion de rappeler que le Québec n’est pas à 
l’abri des sinistres. La directrice générale dépose une brochure qui sera distribuée à tous 
les citoyens. 
 
 
         Résolution 140-05-2016 
7.10  PRIX D’EXCELLENCE 2016 – CHEFS POMPIERS DE L’ ANNÉE – SIAI -ACCP 
 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice   
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale à soumettre la candidature de Michel Bastien pour le prix en 



rubrique pour son implication au service incendie de Saint-Barnabé-Sud depuis son arrivée  en 
poste. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 141-05-2016 
7.11  DEMANDE DE PERMISSION AU MTQ POUR L’ALLONGEME NT DE L’ENTRÉE 
         CHARRETIÈRE A LA CASERNE DU SERVICE INCEND IE 
 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale à faire une demande au MTQ afin d’allonger l’entrée 
charretière de la caserne du Service incendie de Saint-Barnabé-Sud situé au 379 Saint-Amable 
 
DE DEMANDER l’autorisation d’avoir une emprise pour le ponceau d’une largeur de 17 mètres au 
lieu du 9.3 mètres actuel concernant l’utilisation du service incendie. 
 
D’AUTORISER la dépense des frais pour l’installation de l’allongement du ponceau. 
 
Crédit disponible au poste budgétaire 02 46000 521 « Entretien infrastructures ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
         Résolution 142-05-2016 
8.2    EXTRA CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – EXCAVATION MI CHEL LEMAY INC.  
 
CONSIDÉRANT qu’il n’était pas prévu au contrat de déneigement des 

emplacements municipaux suivants : 
• Usine d’épuration des eaux usées 
• Agrandissement du stationnement de la caserne incendie 
• Agrandissement du stationnement du bureau municipal 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau   
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la dépense  au montant de 977.28 $ taxes incluses.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 143-05-2016 
8.3. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES SUR SEAO POUR LE  CONTRAT DE 

DÉNEIGEMENT SAISONS 2016-2019 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin à valider les dernières 
modifications de l’appel d’offres et de revenir le prochain mois avec pour autorisation et 
appropriation finales. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 
 



Résolution numéro 144-05-2016 
8.4. TRAVAUX DE VOIRIE – RECHARGEMENT ET ABAT DE PO USSIÈRE - 

NIVELAGE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’inspecteur municipal, René Martin à faire faire les travaux de 
rechargement et d’abat de poussière pour le Petit St-André, rue du Cimetière, et Chemin 
Saint-Barnabé et d’en autoriser les dépenses pour un montant approximatif de 18 000 $ 
taxes incluses pour l’été 2016. 
 
Crédit disponible au poste budgétaire 02 3200 521 « Entretien et réparation de chemin » 
et au poste 02 32000 622 « Abat de poussière ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 145-05-2016 
8.5. MANDAT POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ PAR UN L ABORATOIRE – 

ASPHALTAGE DU RANG BARREAU 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut avoir mandaté un  laboratoire pour le contrôle de la 

qualité des travaux d’asphaltage du rang Barreau sur +/- 2,3 km; 
no projet : IE15-54105-063; 

 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse et la recommandation de M. Jean-Sébastien 

Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains, suite aux offres 
de services reçus; 

 
Identification Englobe Labo Montérégie Les services EXP 
Rang Barreau 2955.00 $ 2984.00 $ 3018.20 $ 

Taxes en sus 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Englobe Corp 
(anciennement Les Laboratoire LVM situé à Drummondville) au montant de 2955.00 $ + 
taxes. 
 
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 la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
         Résolution 146-05-2016  
9.3    RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE – 421 SAINT -AMABLE  
 
CONSIDÉRANT que l’édifice au 421 Saint-Amable (l’ancien jeu de croquet) est à 

vendre et qu’en ce moment personne ne l’habite; 
 
CONSIDÉRANT qu’en ce moment l’eau est fermée par la Régie de l’Aqueduc; 
 
 



CONSIDÉRANT que le citoyen demande au conseil à ne pas se brancher pour le 
moment jusqu’au jour à ce que la bâtisse soit utilisée à nouveau; 

 
DEMANDE REFUSÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 147-05-2016 
9.4    RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE – 161, RUE DU CIMETIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que le citoyen ayant la propriété du 161 rue du Cimetière 

demande à ne pas être branché à l’égout sanitaire, car il n’y a 
pas d’eau ni de toilette dans cet édifice. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER seulement les citoyens ayant la même problématique à ne pas se 
brancher et à le noter dans le registre de l’inspecteur municipal pour les  raisons 
suivantes : 

• Terrain vacant 
• Pas de servitude d’eau, sanitaire, ainsi qu’un drain de plancher 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 148-05-2016 
9.5     RACCORDEMENT DES POMPES DE PUISARDS POUR LA  BIBLIOTHÈQUE ET 

LE BUREAU MUNICPAL 
 
CONSIDÉRANT  que le règlement no 03-2015-01 prévoit que les pompes de 

puisards ne doivent pas être branchées à l’égout sanitaire, 
 
CONSIDÉRANT que l’an passé, la bibliothèque et le bureau municipal ont été 

raccordés à l’égout sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il reste à faire les travaux de raccordement des pompes de 

puisards au réseau pluvial afin d’obtenir le certificat de 
conformité et ce avant le 30 juin 2016; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré aux Entreprises Bertrand Graveline no RBQ 5645-
5884-01 et à la Plomberie Pro Jess Inc. no RBQ  5633-4394-01. 

 
D’UTILISER pour le bureau municipal  le compte  02 13000 521 « Infrastructure »  et 
pour la bibliothèque 02 70230 521 « Infrastructure ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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 bâtiment. 
 
 
          Résolution 149-05-2016 
10.2   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DISTANCE INF ÉRIEURE PAR 

RAPPORT À LA LIMITE AVANT AU 915 RANG SAINT-AMABLE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour 

permettre d’implanter, sur le lot 2 707 006, un garage accessoire 
à l’habitation à une distance moindre que celle permise au 



règlement de zonage 
 
CONSIDÉRANT que l’objet de la demande est de permettre que le garage soit à 

9.14 mètres de l’emprise de la voie de circulation au lieu de 20.0 
mètres. 

 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura aucun préjudice causé à d’autres personnes. 
 
 
CONSIDÉRANT que l’application du règlement dans ce cas spécifique créerait un 

préjudice aux demandeurs. 
 
CONSIDÉRANT  que l’ensemble du projet est conforme au règlement de zonage  
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont agi de bonne foi 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme. 
  
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation pour l’implantation d’un garage accessoire à l’habitation à 
une distance de 9.10 de l’emprise de la voie de circulation au 915 rang Saint-Amable. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 150-05-2016 
10.3   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DISTANCE INF ÉRIEURE PAR 

RAPPORT À LA LIMITE AVANT AU 251 RUE DU CIMETIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Michel Riendeau a déposé une demande de 

dérogation visant à réduire la marge avant pour un bâtiment 
accessoire. 

 
CONSIDÉRANT que l’objet de la demande est de permettre que le garage 

accessoire à l’habitation soit à une distance de l’emprise de la 
voie de circulation inférieure à 20.0 mètres 

 
CONSIDÉRANT  que la configuration et la topographie du terrain ne permettent 

pas de respecter la marge de recul exigée au règlement de 
zonage 

 
CONSIDÉRANT  que l’implantation proposée ne sera pas inférieure à 

l’implantation de la maison et que de ce fait, le bâtiment 
accessoire sera en cour latérale de la maison. 

 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura aucun préjudice causé à d’autres personnes. 
 
 
CONSIDÉRANT que l’application du règlement dans ce cas spécifique créerait un 

préjudice aux demandeurs. 
 
CONSIDÉRANT  que l’ensemble du projet est conforme au règlement de zonage  
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont agi de bonne foi 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme. 
  
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien   
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dérogation pour l’implantation d’un garage accessoire à l’habitation à 
une distance de 10.0 mètres de l’emprise de la voie de circulation située au 251 rue du 
Cimetière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



10.4   PROJET RUE CIMETIÈRE – PISTE CYCLABLE 
 
Projet pas retenu pour le moment. 
 
 
          Résolution 152-05-2016 
10.5   DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE SUR LE TER RAIN AU 165 RANG 

MICHAUDVILLE 
 
CONSIDÉRANT la demande de passage sur le terrain côté latéral droit de la 

municipalité au 165 rang Michaudville reçu le 2 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la citoyenne s’engage à replacer le tout conforme tel 

qu’avant les travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien   
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le droit de passage sur le terrain de la municipalité pour les travaux 
d’excavation de Mme Nathalie Perron résidant au 173 rang Michaudville. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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 
d’avril 2016 
 

• Nombre de locations non payantes 10 
• Nombre de location payante : 0 

 
 
          Résolution 153-05-2016 
11.2   SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2016 – 29 MAI AU 4 JUIN 2016 
 
CONSIDÉRANT que l’école les Quatre-Vents a été rencontrée concernant un 

projet d’un conseil municipal d’un jour avec les élèves de 5e et 6e 
du primaire 

 
CONSIDÉRANT que dans leur programme éducatif une telle activité sur la 

connaissance de l’administration locale est prévue dans leur 
programme en début d’année 

 
CONSIDÉRANT leur intérêt à organiser un conseil municipal d’un jour avec les 

élèves pour l’année 2017;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau   
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le maire soit mandaté pour aller à l’école des Quatre-Vents, pavillon de Saint-
Barnabé-Sud afin de parler du projet dans le cadre de la semaine de la municipalité et 
invite également les élèves et leurs parents à l’inauguration de la station des eaux usées. 
 
D’ORGANISER une activité de porte ouverte pour l’inauguration de la station des eaux 
usées le 29 mai 2016 de 13 h à 15 h. 
 
 
 Résolution 154-05-2016 
11.3 ADHÉSION LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 2016-2017 ET NOMINATION 

D’UN DÉLÉGUÉ 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice   



IL EST RÉSOLU  
 
Que la Municipalité défraie le montant pour le renouvellement de l’adhésion  2016-2017 
au montant de 80.33 $ plus taxes applicables à LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE. 
 
Que Mme Dominique Lussier soit nommée comme déléguée de la Municipalité auprès de 
l'organisme. 
 
D’UTILISER le compte 02 70 150 951 Quote-part Loisirs. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 155-05-2016 
11.4 CONTRAT D’ENTRETIEN À LA SALLE MUNCIPALE 
 
CONSIDÉRANT  que la résolution 298-12-2014 renouvelait le contrat d’entretien 

2015 de la salle municipale de Mme Stéphanie Laporte au 
montant de 5000 $ par année; 

 
CONSIDÉRANT que nous n’avions pas fait de résolution à la fin de l’année 2015 

pour l’année 2016, ne sachant pas la date de fin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau   
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria   
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER les dépenses de janvier à septembre 2016 au montant de 3700.00 $. 
 
DE MANDADER la directrice générale d’aviser Mme Stéphanie Laporte que son contrat 
d’entretien pour la salle communautaire du 461 rang Saint-Amable prend fin le 30 
septembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 156-05-2016  
11.5 AUTORISATION, DONNÉ À LA CORPORATION DES LOISI RS PAR LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD POUR RÉALISER LES  TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE DE REMISE EN ÉTAT DE LA PATINOIRE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de subvention est présentement en analyse 

auprès de l’agence de développement économique Canada; 
 
CONSIDÉRANT notre résolution no 134-06-2015 autorisant la Corporation des 

Loisirs à entreprendre des rénovations de la patinoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation des Loisirs de Saint-Barnabé-Sud peut se 

prévaloir d’une subvention du programme d’infrastructure 
communautaire de Canada 150; 

 
CONSIDÉRANT que les infrastructures appartiennent à la Municipalité de Saint-

Barnabé-Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ASSUMER 50 % du financement du projet jusqu’à concurrence de 27 000$1, montant 
provenant de la réserve affectée et réservée à cette fin. 
 
DE CONFIRMER que l’apport municipal ne provient pas de la Taxe d’accise fédérale sur 
l’essence; 
 
QUE c’est la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud qui donne les contrats d’entretien et de 
déneigement de la patinoire. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud s’engage à assurer la pérennité de la 
patinoire. 



Note 1 :  Le montant maximal de subvention de la municipalité a été établi comme suit  
(51 025$ + moitié de la TVQ non remboursable) x 50%).  Le montant a été arrondi à la 
hausse et il sera identique au montant de la contribution de Développement économique 
Canada (DEC).  Advenant que des commandites soient obtenues ou que des activités de 
financement soient organisées, la participation de la municipalité pourra être réduite en 
conséquence des montants obtenus. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 157-05-2016  
11.6 PROTOCOLE PORTANT SUR L’UTILISATION COMMUNE D’ UNE 

RESSOURCE HUMAINE EN LOISIR 
 
CONSIDÉRANT le protocole portant sur l’utilisation commune d’une ressource 

humaine en loisir, no résolution 202-08-2015 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude mentionne son intérêt à se 

retirer de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est prête à 

continuer à 50/50 avec la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud soit 
de 24 heures à 35 heures; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
DE REFUSER le retrait de la Municipalité de Saint-Jude. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 158-05-2016  
11.7 TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA GALERIE À LA BIBLI OTHÈQUE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER les dépenses relatives à la réparation des travaux de rénovation de la 
galerie de la bibliothèque. 
 
D’UTLISER le compte 02 70230 522 «  Entretien bâtisse » crédit disponible au budget 
2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 

12. SUJETS DIVERS 
 

12.1 Projet de subvention couches lavables 
12.2 Projet pour le service incendie - Estimation pour la séance de juin 

• une génératrice à la caserne de 10 km 120/240  
• réparation du mur gauche et arrière à la caserne 

12.3 Projet pour le programme triennal 2017 – Agrandissement de la caserne 
12.4 Bloc de béton au bout du cimetière 
12.5 Personne autorisée à faire des achats sur le compte de la Municipalité 
12.6 Conteneur de la salle municipale  
12.7 Activité de zone Montérégie Est (ADMQ) – 1 juin 2016 
12.8 Rencontre pour la régie – 30, 31 mai ou 1er juin avec les deux conseils  

 
 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 



 Résolution numéro 159-05-2016 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 11 h 59. 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


