
 

 

PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire du 3 juin 2014 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  3 juin 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 
Barbara Côté, auditeur comptable, Firme Raymond Chabot Grant Thornton départ 20h20 
  
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 126-05-2014 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
Comme Madame Barbara Côté, auditrice comptable, doi t quitter pour une autre 
présentation, nous procédons directement au traitem ent de la rubrique 6.9 
 
6.9 DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET  DU 

RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER TER MINÉ LE 31 
DÉCEMBRE 2013 

 
Madame Barbara Côté, comptable agréé, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
présente le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les deux rapports dont les faits saillants 
sont les suivantes: 
 

Tableau récapitulatif des résultats du 31 décembre 2013  

  Administration  Consolidé  

Revenus de fonctionnement :      

Taxes 844 009 $  844 009 $  

Compensations tenant  lieu de taxes 2 627 $  2 627 $  

Quotes-Parts   54 673 $  

Transferts 127 165 $  127 165 $  

Services rendus 11 531 $  39 033 $  



 

 

Imposition de droits 39 860 $  39 860 $  

Amendes et pénalités 17 990 $  17 990 $  

Intérêts 10 366 $  10 989 $  

Autres revenus 15 405 $  15 724 $  

 1 068 953 $  1 152 070 $  

Dépenses  :     

Administration générale 354 903 $  322 754 $  

Sécurité publique 233 827 $  253 399 $  

Transport 171 794 $  209 992 $  

Hygiène du milieu 246 064 $  422 982 $  

Santé et bien-être 763 $  460 $  

Aménagement, urbanisme et développement 16 229 $  13 636 $  

Loisirs et culture 70 640 $  76 017 $  

Frais de financement 1 708 $  1 908 $  

Amortissement des immobilisations 85 649 $    

 (1 181 577 $) (1 301 148 $) 

Amortissement inclus dans les dépenses : 85 649 $  123 745 $  

Produit de cession 5 871 $  5 871 $  

Perte sur cession 4 528 $  4 528 $  

Acquisition Immobilisations : (4 444 $) (4 457 $) 

Remboursement de la dette : (6 342 $) (7 463 $) 

Réserve financières et fonds réservés (15 235 $) (15 235 $) 

Transfert non affecté   1 904 $  

Transfert affecté:   430 $  

      

Surplus d'exercice: (42 597 $) (39 755 $) 

Transfert affecté   (7 959 $) 

Surplus accumulé non-affecté au début: 595 659 $  659 860 $  

Surplus accumulé non-affecté à la fin: 553 062 $  612 146 $  

      

Acquisition Immobilisations:     

Administration générale 1 443 $  1 456 $  

Sécurité publique 182 444 $  182 444 $  

Hygiène du milieu 207 353 $  207 353 $  

 (391 240 $) (391 253 $) 

Transfert du fonctionnement 4 444 $  4 457 $  

Transfert affecté - Service incendie 50 000 $  50 000 $  

Transfert taxes d'accise: 125 242 $  125 242 $  

Émission d'une dette à long terme 136 014 $  136 014 $  

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice (75 540 $) (75 540 $) 

      

Financement des investissements en cours     

du début (142 108 $) (142 108 $) 

Solde disponible règlement d'emprunt: (6 571 $) (6 571 $) 

Solde à la fin (224 219 $) (224 219 $) 

      

Surplus accumulé affecté pour organismes contrôlés:   14 699 $  

Fonds local Réfection et entretien de certaines voies     

publiques 30 612 $  30 612 $  

Fonds pour parcs et terrains de jeux: 2 170 $  2 170 $  

Solde disponible règlement d'emprunt: 6 571 $  6 571 $  



 

 

Surplus accumulé affecté et réserves financières et 39 353 $  54 052 $  

fonds réservés     
 
Madame Barbara Côté, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton quitte la séance à 20h20. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution 127-06-2014 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 MAI  2014 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 
2014; 

 
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 Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 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 CORRESPONDANCES  
 

1er mai 2014 Services 9-1-1 Mise à jour de l’information municipale 
1er mai 2014 Rapport annuel 2013 La mutuelle des municipalités du Québec 
1er mai 2014 Infolettre Bien entourer – Parle de Saint-Jude « potager en 

 jardinant » aux Quatre-Vents 
6 mai 2014 La grande région de Saint-Hyacinthe – Terre d’innovation 
6 mai 2014 Invitation à participer à la Semaine de la municipalité 2014 
6 mai 2014 Fermeture du pont du 2e Rang Est, au-dessus du ruisseau 

 Cournoyer-Lajoie, à Saint-Simon 
7 mai 2014 Consultation publique sur les enjeux liés à l’exploration et 

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

13 mai 2014 Programme d’aide financière de Développement Économique 
 Canada 

13 mai 2014 Agrile du Frêne: Interdiction de placer les branches dans le bac  
 brun 

14 mai 2014 Prix Distinction – Famille  - MRC Maskoutains – Les lauréats 
14 mai 2014 Période de dégel 2014 – Ministère des Transports du Québec 
14 mai 2014 Emprunt de 6 892 743$ approuvé par le Ministère des Affaires 

 municipales et de l’Occupation du territoire 
15 mai 2014 Le FQM invite le premier ministre, M. Couillard, à faire un 

 plaidoyer fort en faveur des régions du Québec 
15 mai 2014 Avis important – Application du Q-2, r.22 – Système de  

 traitement Ecobox et Ecophyltre 
15 mai 2014 Sondage d’Hydro-Québec auprès des municipalités 
20 mai 2014 Infrastructures : Québec et Ottawa doivent s’entendre maintenant 

 pour que les municipalités réalisent leurs travaux cet été 
20 mai 2014 Travaux d’entretien sur la route 227 (rue Saint-Simon) à Sainte- 

 Madeleine 
22 mai 2014 Programme Horizons pour les ainés Canada 
22 mai 2014 Discours inaugural : signal positif très attendu par les régions/ 
23 mai 2014 Autorisation – Loi sur la qualité de l’environnement 

Prolongement du réseau d’aqueduc et construction d’un réseau d’égout 
domestique 

23 mai 2014 Assises annuelles de l‘UMQ 
23 mai 2014 Les villes, moteurs économiques du 21e siècle 



 

 

24 mai 2014 Projet de loi sur la charte des municipalités 
27 mai 2014 Ristourne Desjardins pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 

 
 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 128-06-2014 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes d’avril 

et de mai payés en mai 2014 avec les faits saillants suivants : 
 
Salaires nets :   
Élus  1 630.49 $ 

Administration  7 652.12 $ 

Service d'incendie  3 617.09 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  81 246.92 $ 

Loisirs  261.65 $ 

Voirie  2 519.30 $ 

Incendie  7 475.26 $ 

Contractuel  1 132.00 $ 

Total :  105 534.83 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après; 
 
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes tel que soumis. 
 
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 129-06-2014 
6.2 CENTREX  FORFAIT AFFAIRES 
 
CONSIDÉRANT  que présentement la Municipalité a un forfait de base avec une 

seule ligne entrante. 
 
CONSIDÉRANT  que nos citoyens et les diverses instances, fournisseurs, etc. ont 

des difficultés à nous rejoindre ayant toujours une ligne occupée. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER de faire les changements pour passer d’un forfait de base à un forfait 
affaires au coût de 171.25 $ pour l’installation et de passer de 73.94 $ à 76.80 $ par ligne 
par mois. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

   Résolution numéro 130-06-2014 
6.3 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
            DU QUÉBEC - INSCRIPTION 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
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 25 au 27 septembre 2014 à 
Québec, au coût de 650.00 $ plus taxes, par congressiste, et de lui allouer un montant de 
150.00 + taxes pour l’hébergement, et un montant de 16 $ par jour + taxes pour le 
stationnement.   
 
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 
 
 

Résolution numéro 131-06-2014 
6.4 FORMATION – PROCÉDURES DE RECOUVREMENT ET VENTES POUR 

TAXES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a acheté une banque d’heures pour 

le soutien technique et/ou formation pour PG Solutions 
no résolution 106-05-2014. 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil autorise l’inscription de Sylvie Reichert, adjointe administrative et d’utiliser 
la banque d’heures afin de s’inscrire à la formation – procédures de recouvrement et 
ventes pour taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 132-06-2014 
6.5 CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE – RÉSEAU D’ASS AINISSEMENT 

DES EAUX USÉES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu l’approbation du MAMOT du 

règlement d’emprunt numéro 67-2011 pour la confection 
des plans et devis du projet d’assainissement des eaux 
usées; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, aux fins de comptabilité, d’utiliser le compte 

distinct no 142 938 qui a été créé pour l’ensemble de ce 
projet; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu l’approbation du Ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour 
le règlement d’emprunt numéro 82-2014, décrétant un 
emprunt pour les travaux de construction d’un réseau de 
collecte et de traitement des eaux usées pour le 
périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud; 

 
CONSIDÉRANT que le Code municipal prévoit que le conseil peut 

autoriser un emprunt temporaire pour la somme 
correspondante au montant de l’emprunt autorisé; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 



 

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à contracter un emprunt 
temporaire correspondant au montant de l’emprunt autorisé par le règlement d’emprunt 
no 82-2014 soit 7 050 043.00 $ - 157 300.00$ déjà autorisé = 6 892 743.00$ 
 
D’UTILISER le compte no 142 938 pour effectuer l’ensemble des paiements de ce projet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 133-06-2014 
6.6 POLITIQUE D’UTILISATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE , DE L’INTERNET 

ET DU COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
D’ADOPTER la politique d’utilisation du système informatique, de l’internet et du courrier 
électronique en date du 3 juin 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 134-06-2014 
6.7 POLITIQUE RELATIVE AU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE  AU TRAVAIL  
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ADOPTER la politique relative au harcèlement psychologique au travail en date du 3 
juin 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
Résolution numéro 135-06-2014 

6.8 NOUVEL HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  
 
 
CONSIDÉRANT le sondage effectué sur l’achalandage aux heures 

d’ouverture du bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités sont fermées les vendredis; 
 
CONSIDÉRANT les besoins administratifs de répondre aux appels les 

après-midis pour nos citoyens et/ou autres intervenants; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le nouvel horaire du bureau municipal en date du 9 juin 2014. 
 

Présentement  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi    

         

AM 8h30 à 12h30 8h30 à 12h30 8h30 à 12h30 8h30 à 12h30 8h30 à 12h30   

PM    13h00 à 17h00    

Nombre d'heures bureau municipal 4 4 4 8 4 24 

       

Nouvel horai re proposé  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi    

         

AM 8h30 à 12h30 8h30 à 12h30 8h30 à 12h30 8h30 à 12h30 Fermé   

PM 13h00 à 15h00 13h00 à 15h00 13h00 à 15h00 13h00 à 17h00 Fermé   

Nombre d'heures bureau municipal 6 6 6 8   26 



 

 

       
Horaire r éceptionniste  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi    

AM 9h00 à 12h30 9h00 à 12h30 9h00 à 12h30 9h00 à 12h30    

PM 13h00 à 15h00 13h00 à 15h00 13h00 à 15h00 13h00 à 17h00    

Nombres d'heures 5.5 5.5 5.5 7.5   24 

       

Horaire directr ice-générale  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi    

et technicienne en administrati on        

AM 8h00 à 12h30 8h00 à 12h30 8h00 à 12h30 8h00 à 12h30 8h00 à 12h30   

PM 13h00 à 15h30 13h à 16h00 13h à 16h00 13h00 à 17h00    

Nombre d'heures 7 7.5 7.5 8.5 4.5 35 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6.10      OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’A NNÉE 2014 CABINET 

D’AVOCATS  
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 

Résolution numéro 136-06-2014 
6.11 ACHAT D’UN POSTE DE TRAVAIL POUR LA TECHNICIEN NE EN 

ADMINISTRATION 
 
CONSIDÉRANT  que le poste de travail est instable et risque de corrompe les 

documents et la base de données de PG; 
 
CONSIDÉRANT  que la carte maîtresse est défectueuse ce qui empêche 

d’installer Windows 7; 
 
CONSIDÉRANT  que le poste de travail gèle maintenant à plusieurs reprises 

par jour et qu’il doit être redémarré à chaque fois; 
 
CONSISÉRANT  les 2 soumissions reçues pour le remplacement du poste de 

travail. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’achat d’un nouveau poste de travail (ordinateur) et choisir la soumission 
reçue d’Accès Informatique au montant de 1090.53 $ avant taxes pour le poste de travail 
et 2.5 hrs pour l’installation au taux horaire de $65.00/h. 
 
De faire un transfert de fonds de 2000.00 $ provenant du compte 02 13000 670 
« Fourniture de bureau » au compte 02 13000 726 « Ameublement & équipement de 
bureau ». 
 
Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud certifie qu’il y 
a les fonds disponibles pour effectuer cette dépense au poste budgétaire 02 13000 726 
Ameublement & équipement de bureau ». 
 
__(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin 
 
 

Résolution numéro 137-06-2014 
6.12 RADIATION INTÉRÊTS TAXES FONCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT  que les frais engendrés pour récupérer les sommes des intérêts 

sont supérieurs à la somme demandée; 
 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
DE RADIER les sommes ci-dessous : 
 
 

F 4872 66 4184.00 0000            0.61 $  

F 4961 78 1707.00 0000            0.61 $  

F 4960 79 1866.00 0000            0.61 $  

F 4867 23 7234.00 0000            0.43 $  

F 4763 56 8396.00 0000            0.01 $  

F 4763 86 3468.00 0000            0.01 $  

F 4864 00 7066.00 0000            0.02 $  

F 5066 22 2465.00 0000            0.01 $  

F 5167 43 2864.00 0000            0.01 $  

            2.32 $  
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS POUR L’AN 2 DU SCH ÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
La directrice générale dépose le rapport annuel d’activités pour l’an 2 du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie.  M. Michel Bastien directeur du service des 
incendies donne ses commentaires. 
 
 

Résolution numéro 138-06-2014 
7.2   CONDITION DE TRAVAIL DES POMPIERS VOLONTAIRES  – LES ANNEXES 

A-B-C 
 
CONSIDÉRANT  la volonté des municipalités de Saint-Barnabé-Sud et de 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 conditions de travail des pompiers volontaires et des 

employés de soutien doivent être les mêmes entre les deux 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 92-04-2014 des conditions de travail 

des pompiers volontaires et employés de soutien; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’APPROUVER l’annexe A – Équipement de base et d’en autoriser les signatures. 
 
D’APPROUVER l’annexe B – Échelle des salaires mise à jour le 1er mai 2014 
 
D’APPROUVER l’annexe C – Ancienneté des pompiers  
. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 



 

 

7.3        DÉPÔT DES PRIORITÉS D’ACTIONS 2014-2015 POUR LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC 

 
Les priorités d’actions 2014-2015 sont : 

• Radar Zone scolaire 
• Aut. Période plantation « Pot » 
• MADA (Cibler les personnes âgées) 

 
Commentaires généraux provenant de la Municipalité : 
 
Lors d’une urgence, réduire la vitesse en traversant le noyau villageois. 
 
 

Résolution numéro 139-06-2014 
7.4   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 89-04-2014 – Dat e d’intervention de 

l’accident 
 
CONSIDÉRANT  qu’il a une erreur administrative concernant la date de 

l’évènement; 
 
CONSIDÉRANT                          que le rapport de police spécifie bien la date de 

l’évènement du 5 février 2014; 
 
CONSIDÉRANT  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE MODIFIER la date de l’évènement pour le 5 février 2014 au lieu du 24 février 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.5 RÈGLEMENT NUMÉRO 83-2014, MODIFIANT LE RÈGLEMEN T GÉNÉRAL 

G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – SYSTÈME D ’ALARME 
AUTRE QU’EN INCENDIE 

 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 

Résolution numéro 140-06-2014 
7.6 RÈGLEMENT 86-2014 RÉGISSANT LA GARDE ET LE CONT RÔLE DES 

ANIMAUX DE COMPAGNIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BA RNABÉ-SUD  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 553 et 554 du Code municipal, une 

municipalité peut modifier ou abroger des règlements concernant 
les chiens; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné lors d’une séance 

ordinaire du Conseil tenue le 6 mai 2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ADOPTER en cette séance, le règlement numéro 86-2014, régissant la garde et le 
contrôle des animaux de compagnie de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud , tel que 
soumis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
Résolution numéro 141-06-2014 

7.7 CAMION-CITERNE 6 ROUES FORD – RÉPARATION OU LIQ UIDATION 
 
CONSIDÉRANT que le camion-citerne n’est plus conforme pour la route et que le 

coût de réparation est entre 30 000.00 $ à 40 000.00 $;  



 

 

 
CONSIDÉRANT que pour répondre au schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie nous pouvons louer le camion-citerne de Saint-
Jude et/ou Saint-Hugues; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’OPTER pour la liquidation, et de l’envoyer chez Les encans Ritchie Bros. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 142-06-2014 
7.8 TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA CASERNE DE POMPIER –  SAINT-

BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT que le conseil à adopter le budget 2014 avec un montant prévu 

de 30 000 $ en immobilisation pour le projet de la caserne (Porte 
de garage et bureau); 

 
CONSIDÉRANT que nous demandons une soumission pour le bureau seulement; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons demandé des soumissions à quelques 

entrepreneurs de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et ont 
refusé de soumissionner; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER un contrat de gré à gré à Construction P. Roy de Ste-Hélène au montant de 
1500.00 $ à 2000.00 $ en temps pour la confection d’un local et d’une petite salle d’eau. 
 
D’ACHETER les matériaux de construction pour la réalisation du bureau et d’une petite 
salle d’eau pour un montant estimé à 2000.00 $ 
 
DE DONNER un contrat de gré à gré à Gérard Dion et Fils de St-Liboire de 1000.00 $ en 
temps et matériel pour les travaux électriques. 
 
DE PROCÉDER à l’achat d’un nouveau réservoir à eau chaude de 60 gallons à la Coop 
Comax d’environ 500.00 $ 
 
D’UTILISER le compte 03 31000 442 Caserne Immobilisation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 143-06-2014 
7.9     PROJET D’UN RÉSERVOIR D’EAU À LA CASERNE DE  SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT           que la Municipalité ne répond pas en tout temps à sa force de 

frappe face au volume d’eau afin de répondre au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie; 

 
CONSIDÉRANT           que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a comme projet 

d’installer un réservoir d’eau afin de répondre au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie en tout temps; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE MANDATER la directrice générale en collaboration avec M. Michel Bastien directeur 
en sécurité incendie, DE PRÉPARER un devis afin d’aller en soumission pour l’achat 



 

 

d’un réservoir et un autre devis pour la partie de l’excavation.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
Résolution numéro 144-06-2014 

7.10   DEMANDE D’AUTORISATION À LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité ne répond pas en tout temps à sa force de 

frappe face au volume d’eau afin de répondre au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a comme projet 

d’installer un réservoir d’eau afin de répondre au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie en tout temps; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DEMANDER à la Régie d’Aqueduc – Richelieu Centre l’autorisation d’installer un 
tuyau de 1 pouce ¾ minimum afin de pouvoir remplir le réservoir. 
 
DE DEMANDER à faire installer une bonne fontaine usagée près de la caserne pour 
l’utilité du service d’incendie, afin de faire la vérification des boyaux d’arrosage des 
pompiers. 
 
DE DEMANDER une réponse au plus tard le 25 août 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
 
8.2 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 145-06-2014 
8.3 SOUMISSIONS POUR RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDIC ATION DU 

CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT  que suite à une invitation à soumissionner, 3 entreprises de 
pavage ont déposé une soumission pour le rapiéçage d’asphalte 
sur le territoire de la Municipalité. 

 
Pavages Maska Inc. 161.11 + taxes 
Vallières Asphalte 144.57 + taxes 
Vel-Cour Asphalte ltée 149.00 + taxes 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le contrat de rapiéçage d’asphalte sur le territoire de la Municipalité à 
l’entreprise Vel-Cour Asphalte Ltée pour le prix de 149.00 $ + taxes, la tonne posée. 

 
 
 
 
 



 

 

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. Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant que délégué 
à Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 

 
 
Résolution numéro 146-06-2014 

9.3 DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU  
 
CONSIDÉRANT  qu’une demande a été reçue concernant le nettoyage du cours 

d’eau décharge du Bas St-Amable.  
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’inspecteur municipal, Monsieur René Martin, à 

l’effet qu’il y a un besoin de nettoyage causé par la 
sédimentation et le niveau des ponceaux. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
QU’une demande de nettoyage de cours d’eau soit adressée à la MRC des Maskoutains 
afin que les travaux de nettoyage puissent être effectués dans les meilleurs délais, ceci 
afin de rétablir le libre écoulement de l’eau dans ce secteur. 
 
 

Résolution numéro 147-06-2014 
9.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 87-2014 RELATIF À L’ENTRETIEN DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES (SYSTÈME DE TRAITEMENT TERT IAIRE DE 
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) SUR LE TE RRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 

 
 
CONSIDÉRANT  les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière 

d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité est responsable de l’application du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22; ci-après le « Règlement »); 

 
CONSIDÉRANT que le traitement des effluents des résidences isolées et autres 

bâtiments revêt une grande importance en matière de santé 
publique et de qualité de l’environnement; 

 
CONSIDÉRANT qu’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, le droit 

acquis n’existe pas; 
 
CONSIDÉRANT  que, pareillement, il n’existe pas de droit acquis à la pollution de 

l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire s’assurer de l’entretien adéquat des 

systèmes de traitement tertiaires de désinfection par 
rayonnement ultraviolet; 

 
CONSIDÉRANT  l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

prévoit que « toute Municipalité locale peut, aux frais du 
propriétaire de l'immeuble, entretenir tous systèmes privés de 
traitement des eaux usées »; 

 
CONSIDÉRANT  l’article 87.14.1, de la section XV.3 du Règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 



 

 

isolées qui indique que « l'interdiction est levée si, en application 
de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
(chapitre C-47.1), la municipalité sur le territoire de laquelle est 
installé le système de traitement effectue l'entretien des 
systèmes de traitement visés au premier alinéa »; 
 

CONSIDÉRANT  l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit 
que      « toute Municipalité locale peut installer sur un immeuble 
tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à 
l'exercice de ses compétences » et qu’à ces fins, « les employés 
de la Municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent 
entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure 
raisonnable »; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 6 

mai 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ADOPTER en cette séance, le règlement numéro 87-2014 concernant les systèmes de 
traitement tertiaires avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

Résolution numéro 148-06-2014 
9.5 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRIT OIRE AGRICOLE 

DU QUÉBEC – PROJET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE  
 SAINT-BARNABÉ-SUD  
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de participer au respect de 

l’environnement en participant à l’assainissement des eaux 
usées de son noyau villageois et en réduisant ainsi la pollution 
des cours d’eau touchés en milieu agricole; 

 
CONSIDÉRANT qu’en date du 15 octobre 2010 la Municipalité de 

Saint-Barnabé-Sud et le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) ont signé, un protocole 
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
Fonds Chantiers Canada-Québec pour la réalisation des 
ouvrages de collectes, d’interception et de traitement des eaux 
usées du village de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 

 
CONSIDÉRANT que les seuls terrains disponibles pour l’implantation de la station 

de traitement des eaux usées sont dans des zones agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que le site identifié, situé sur le lot 2 709 759, en voie d’être 

acquis par la Municipalité, a été sélectionné pour les raisons 
suivantes : 

 
Le terrain est une bande étroite moins intéressante  pour l’usage agricole; 

• Le terrain est plus éloigné du cours d’eau comparativement aux autres sites 
étudiés, ce qui permet de respecter les règles des différentes instances 
impliquées; 

• Les étangs utilisés sont à parois verticales, ce qui réduit la superficie requise 
par rapport à des étangs conventionnels; 

• Le site permet de respecter le schéma d’aménagement de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud. 

  
De plus le site no 1 offre les avantages suivants : 

• Facilité d’accès; 
• Localisation à distance égale (± 300 m) de la ferme et des habitations; 
• Intégration à l’environnement actuel adéquate; 
• Facilité de réalisation des travaux de construction et d’opération de 

déneigement futurs sans nuire au terrain voisin; 
• Minimisation des coûts de construction. 



 

 

 
Le lot visé est adjacent du côté sud au prolongement du Chemin du Cimetière en 
direction de la rivière Yamaska. Il est en bordure du ruisseau sans nom (fossé de 
drainage pluvial), fossé qui se décharge à la rivière Yamaska. 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU  
 
DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin à signer le formulaire pour la 
demande d’une présentation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) en tant qu’officier municipal.    
 
Que SNC-Lavalin soit mandataire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, pour obtenir 
du CPTAQ, l’autorisation d’utiliser à une autre fin que l’agriculture, le lot 2 709  759 du 
cadastre officiel de Saint-Hyacinthe de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour 
l’aménagement du site de traitement des eaux usées du noyau villageois. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 149-06-2014 
9.6 POTENTIEL ET CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN RETENU  POUR LE SITE 

DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES RELATIF AUX CRITÈRES É NUMÉRÉS À 
L’ARTICLE 62 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES TERRES  AGRICOLES 
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de participer au respect de 

l’environnement en participant à l’assainissement des eaux 
usées de son noyau villageois et en réduisant ainsi la pollution 
des cours d’eau touchés en milieu agricole; 

 
CONSIDÉRANT qu’en date du 15 octobre 2010 la Municipalité de 

Saint-Barnabé-Sud et le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) ont signé un protocole 
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
Fonds Chantiers Canada-Québec pour la réalisation des 
ouvrages de collectes, d’interception et de traitement des eaux 
usées du village de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 

 
CONSIDÉRANT que les seuls terrains disponibles pour l’implantation de la station 

de traitement des eaux usées sont dans des zones agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que le site identifié, situé sur le lot 2 709  759, en voie d’être 

acquis par la Municipalité, a été sélectionné pour les raisons 
suivantes : 

 
• Le terrain est une bande étroite moins intéressante pour l’usage agricole; 
• Le terrain est plus éloigné du cours d’eau comparativement aux autres sites 

étudiés, ce qui permet de respecter les règles des différentes instances 
impliquées; 

• Les étangs utilisés sont à parois verticales, ce qui réduit la superficie requise 
par rapport à des étangs conventionnels; 

• Le site permet de respecter le schéma d’aménagement de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud. 

  
De plus, le site no 1 offre les avantages suivants : 
• Facilité d’accès; 
• Localisation à distance égale (± 300 m) de la ferme et des habitations; 
• Intégration à l’environnement actuel adéquate; 
• Facilité de réalisation des travaux de construction et d’opération de 

déneigement futur sans nuire au terrain voisin; 
• Minimisation des coûts de construction. 

 
Le lot visé est adjacent du côté sud au prolongement du Chemin du Cimetière en 
direction de la rivière Yamaska. Il est en bordure du ruisseau sans nom (fossé de 
drainage pluvial), fossé qui se décharge à la rivière Yamaska. 



 

 

 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la demande qui sera 

déposée à la Commission de Protection du territoire Agricole du 
Québec par la firme SNC-Lavalin mandataire de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud, pour obtenir de la Commission, 
l’autorisation d’utiliser à une autre fin que l’agriculture, le 
lot 2 709 759 du cadastre officiel de Saint-Hyacinthe de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour l’aménagement du site 
de traitement des eaux usées du noyau villageois plus haut 
mentionné; 

 
CONSIDÉRANT les critères énumérés à l’article 62 de la loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, à savoir : 
 
TABLEAU CRITÈRES OBLIGATOIRES 

 
COMMENTAIRES DE SNC-LAVALIN RELATIFS AUX CRITÈRES D ÉCRITS À 
L’ARTICLE 62 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES TERRES  ET DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES 
 
1.  LE POTENTIEL AGRICOLE DU LOT ET 
DES LOTS AVOISINANTS 

Le lot visé s’inscrit dans un milieu agricole 
dynamique, le potentiel agricole en termes 
de catégorie et de classe extrait du site 
internet de la CPTAQ est joint à la 
présente résolution 

2.  LES POSSIBILITÉS DU LOT À DES 
FINS D’AGRICULTURE. 
 

Le lot visé a toujours été cultivé (maïs 
soya, céréales) malgré la faible largeur du 
lot que l’on peut voir sur le plan de la photo 
aérienne en annexe.  Théoriquement, ce 
lot de par sa qualité de sol devrait avoir un 
potentiel agricole.  Toutefois, compte tenu 
de la largeur variante du terrain, cette 
situation représente une difficulté 
d’exploitation importante pour les cultures 
en rangées.  

3.  LES CONSÉQUENCES D’UNE 
AUTORISATION SUR LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES EXISTANTES ET SUR LES 
ACTIVITÉS AGRICOLES AVOISINANTES. 
 

Faible, considérant que du côté nord-est, 
le lot 2 706 715 est utilisé par une ferme 
avicole et du côté sud-ouest, le lot 2 706 
947 est utilisé pour les grandes cultures 
ainsi que le lot 2 709 759 au nord-ouest. 

4.  LES CONTRAINTES ET LES EFFETS 
RÉSULTANT DE L’APPLICATION DES 
LOIS ET RÈGLEMENTS, NOTAMMENT 
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION 
ANIMALE. 

Aucunes.  Le projet visé par la demande 
ne cause aucune contrainte particulière 
aux établissements de production animale. 
 

5.  LA DISPONIBILITÉ D’AUTRES 
EMPLACEMENTS DE NATURE À 
ÉLIMINER OU RÉDUIRE LES 
CONTRAINTES SUR L’AGRICULTURE. 

2 sites agricoles ont été étudiés.  La 
Municipalité a choisi le site 1 à cause de 
sa forme et de son éloignement de la zone 
blanche. 

6. L’HOMOGÉNÉITÉ DE LA 
COMMUNAUTÉ ET DE L’EXPLOITATION 
AGRICOLE. 

L’utilisation projetée par la demande à la 
Commission ne représente pas de 
contrainte pour l’homogénéité des 
exploitations agricoles avoisinantes. 

7.  L’EFFET SUR LA PRÉSERVATION 
POUR L’AGRICULTURE DES 
RESSOURCES EAU ET SOL SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ ET 
DE LA RÉGION. 
 

Le projet améliore la qualité des rejets des 
ménages dans le fossé agricole qui longe 
le site et qui se jette à la rivière Yamaska. 
La qualité est améliorée à la fois en termes 
de charges organiques et de micro-
organismes pathogènes nuisibles à la 
santé humaine et animale 

8.  LA CONSTITUTION DE PROPRIÉTÉS 
FONCIÈRES DONT LA SUPERFICIE EST 
SUFFISANTE POUR Y PRATIQUER 
L’AGRICULTURE. 

Non applicable. 
 

9.  L’EFFET SUR LE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE DU SECTEUR. 
 

Aucun effet 
 



 

 

10.  LES CONDITIONS SOCIO-
ÉCONOMIQUES NÉCESSAIRES À LA 
VIABILITÉ D’UNE COLLECTIVITÉ 
LORSQUE LA FAIBLE DENSITÉ 
D’OCCUPATION DU TERRITOIRE LE 
JUSTIFIE. 
 

Non applicable. 
 

 
CRITÈRES FACULTATIFS 
 
1.  UN AVIS DE CONFORMITÉ AUX 
OBJECTIFS DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ. 
 

Avis de conformité à venir 

2.  LES CONSÉQUENCES D’UN REFUS 
POUR LA DEMANDERESSE  

La recherche d’un autre endroit est difficile 
en zone non agricole. Sans la réalisation 
du projet des eaux usées, le problème 
actuel d’assainissement des eaux du 
noyau villageois demeurera et continuera à 
polluer les cours d’eau qui se trouvent en 
zone agricole en se déversant dans la 
rivière Yamaska. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
De joindre cette résolution d’information relative aux critères énumérés à l’article 62 de la 
loi, à la demande déposée par SNC-Lavalin pour la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
dossier no.608904 et souhaite obtenir de la Commission, l’autorisation d’utiliser à une 
autre fin que l’agriculture une partie du lot 2 709 759 pour l’aménagement du site de 
traitement des eaux usées du village de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
DE DEMANDER l’appui de la MRC des Maskoutains et de l’Union des producteurs 
agricoles et de STATUER sur la conformité du projet quant aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

   Résolution numéro 150-06-2014 
9.7 RESPECT DE LA BANDE RIVERAINE 
 
 
CONSIDÉRANT  que M. René Martin, désigné inspecteur en bâtiment adjoint pour 

l’application de l’article 14.2 no 6 du règlement de zonage de la 
Municipalité, relatif aux rives et bandes riveraines, résolution 80-
04-2013; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une feuille volante a été remise à tous les agriculteurs de la 

Municipalité en avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT  que les gens ont été également informés par le journal de Saint-

Barnabé-Sud en juin 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
DE MANDATER l’inspecteur municipal adjoint, M. René Martin, à effectuer les 
inspections le long des cours d’eau afin de s’assurer du respect de la bande minimale de 
1 mètre sur le replat du talus.  À prendre des photos équipées d’un GPS et d’envoyer ces 
photos à la MRC des Maskoutains. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



 

 

   Résolution numéro 151-06-2014 
9.8 GESTION DES BACS 
 
 
CONSIDÉRANT  le règlement no 59-2010 concernant l’enlèvement des résidus 

domestiques dans les limites de la Municipalité et que la quantité 
de bacs pour le secteur résidentiel n’est pas limitée; 

 
CONSIDÉRANT  le règlement no 60-2010 concernant l’enlèvement des matières 

organiques dans les limites de la Municipalité et que la quantité 
de bacs pour le secteur résidentiel et commercial n’est pas 
limitée; 

 
CONSIDÉRANT  le règlement no 61-2010 concernant la collecte sélective des 

matières recyclables dans les limites de la Municipalité et que la 
quantité de bacs pour le secteur résidentiel n’est pas limitée; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE FACTURER les bacs supplémentaires noirs aux citoyens dans le secteur résidentiel 
qui en demandent et de fournir gratuitement les bruns et les verts. 
 
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 
 
12. SUJETS DIVERS 

• Application du règlement pour le nettoyage des terrains 
• Mettre des boîtes à fleurs au bureau municipale 
• Avoir des tables pour la vente de garage à la caserne 

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

   Résolution numéro 152-06-2014 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE par Marcel Therrien à 23  h 25. 
 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


