
 

 

            PROCÈS-VERBAL  - Séance ordinaire le 7 juin 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 juin 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 
 
 
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 160-06-2016 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour modifié  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  
 
 Résolution 161-06-2016 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 3 MAI 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
3 mai 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 3 mai 2016 et d’en 
autoriser les signatures avec les modifications demandées. 
 
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 19 avril 2016 Accusé de réception résolution no 107-04-2016 
5.2 02 mai 2016 Nouvelle délimitation des territoires des Centres de services de la 

  Direction de la Montérégie 
5.3 03 mai 2016 Municipalité de Saint-Louis – Schéma d’aménagement révisé –  

Gestion  des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation 
gouvernementale numéro 10 

5.4 03 mai 2016 Nouveau service d’assistance juridique pour les membres sociétaires  
  de la MMQ 

5.5 04 mai 2016 La semaine québécoise des personnes handicapées nous invite 
  à l’action 

5.6 06 mai 2016 Entré en vigueur du PCGMR 
5.7 06 mai 2016 Mise en vigueur de l’Attestation annuelle du droit d’exercice en 

  évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées 
5.8 09 mai 2016 Desserte exceptionnelle en transport adapté 
5.9 09 mai 2016 Accusé de réception résolution no 107-04-2016 -   
5.10 09 mai 2016 Un ouvrage enrichissant pour découvrir les fondements historiques des 

  13 noyaux villageois de notre région 
5.11 11 mai 2016 Hydro-Québec procèdera à l’élagage des arbres situés près de son 

  réseau électrique 
5.12 11 mai 2016 Reddition de compte – Le ministre Coiteux répond à l’appel de la FQM 
5.13 11 mai 2016 Prix Distinction  Famille – La MRC des Maskoutains dévoile les lauréats 
5.14 13 mai 2016 MRC des Maskoutains – Règlement numéro 16-443 modifiant le  

règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé 
(Corrections zone inondable / Rivière Yamaska – Saint-Hyacinthe – 
Lots 4878 356 et 5 428 877) – Adoption 

5.15 13 mai 2016 La FQM fera front commun avec le ministre Coiteux 
5.16 16 mai 2016 Journée de travail des directeurs généraux – Suivi 
5.17 19 mai 2016 Révision des PGMR – Dates importantes 
5.18 19 mai 2016 Mise en garde concernant les indicateurs de gestion 
5.19 20 mai 2016 Stratégie numérique – La FQM met en place un comté d’action sur 

  l’accès aux TIC en région 
5.20 20 mai 2016 Programme en efficacité énergétique d’Hydro-Québec – Produits 

  économiseurs d’eau et d’énergie homologués Watersence 
5.21 24 mai 2016 Formulaire modèle des indicateurs de gestion 
5.22 25 mai 2016 Livre sur les hameaux et lieux-dits maskoutains 
5.23 25 mai 2016 Réponse du MTQ concernant l’allongement de l’entrée charretière à la 

  caserne du service incendie 
5.24 25 mai 2016 Réponse du MDDELCC concernant le droit de remplir un  

  camion-citerne à partir de l’eau coulant des drains agricoles. 
5.25 26 mai 2016 Reddition de compte auprès du ministère des Transports – Programme 

  d’aide à l’entretien du réseau routier local 
5.26 26 mai 2016 Horaire des services de la régie les 24 juin et 1er juillet 
5.27 1er juin 2016 On vous offre une Chouette journée! 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 162-06-2016 
6.1 ADOPTER LES COMPTES 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer du mois d’avril au 2 juin 2016  avec les faits saillants 
suivants : 

Salaires nets :   
Élus  2 307.93 $ 

Administration  8 935.48 $ 

Service d'incendie  3 906.45 $ 

Contractuel  2 016.50 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  56 770.17 $ 

Sûreté du Québec  0.00 $ 

Incendie  5 769.10 $ 



 

 

Transport (voirie)  14 618.47 $ 

Hygiène du milieu  7 657.52 $ 

Hygiène du milieu et 
(Traitement des eaux)  5 524.22 $ 

Aménagement urbanisme  0.00 $ 

Loisirs et parc  3 719.82 $ 

Bibliothèque  466.52 $ 

Fêtes du 175e   2 233.32 $ 

Total :  113 925.50 $ 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien 
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 soumise. 
 
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 D’UN ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPEN SES 
 
La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et des dépenses tel que 
prévu par art. 176.4 du Code municipal. 
 
 
6.3 PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR ALLÉGER LE FA RDEAU 
  ADMINISTRATIF DES MUNICIPALITÉS 
 
La directrice générale dépose le plan d’action gouvernemental tel que mentionné en 
rubrique. 
 
 
 Résolution 163-06-2016 
6.4 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; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a été présentée au conseil le 3 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT que certains élus demandent des précisions sur la légitimité de 

cette vente sans passé par appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du 6 juin 2016, de Me Johanne Brassard, de chez 

Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l.; avis juridique concernant ce 
dossier; 

 
SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité 
 
DE MANDATER la directrice générale à répondre par écrit  à l’offre d’achat mentionnant 
la position du conseil, stipulant que la salle n’est pas à vendre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

 Résolution 164-06-2016 
6.5 OFFRE DE SERVICE – SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIF ICATION À LA 

POPULATION 
 
CONSIDÉRANT  que cette offre a été présente lors de la séance du mois de mai 

2016; et qu’après cette séance certains élus ont demandé des 
explications supplémentaires à ce service; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud veut offrir une 

communication de qualité et efficace à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité veut  répondre aux différents besoins de 

communication de la municipalité.  
 

• Alerte à la population  : afin de respecter son plan 
d’urgence, la municipalité doit se doter d’un mécanisme pour 
joindre rapidement ses citoyens. Ces situations urgentes 
peuvent être : alerte inondation, déraillement de train, 
rupture d’alimentation en eau potable, avis d’ébullition, bris 
d’aqueduc, fermeture d’école ou toute autre situation où la 
municipalité doit joindre ses citoyens le plus rapidement 
possible.  
 

• Notification à la population  : afin d’assurer une meilleure 
diffusion de l’information auprès de ses citoyens, la 
municipalité veut aussi se doter d’un système qui permet de 
transmettre divers messages à ses citoyens. Ces messages 
peuvent être de plusieurs ordres ; 
 

• Administration municipale  : avis publics, rappel du 
paiement des taxes, rappel de l’application de certains 
règlements, informations diverses selon la saison, la 
température, etc.;  
 

• Activités communautaires  : les organismes 
communautaires offrant des services sur le territoire de la 
municipalité peuvent ainsi joindre facilement les citoyens;  
 

• Association de loisirs  : informations sur les activités 
offertes, rappel d’inscription, notification lorsqu’un match est 
remis en raison de la température, appel de bénévoles, etc.  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller  Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE NE PAS ACCEPTER l’offre de service. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6.6 RELEVÉ DES PRESTATIONS ACCORDÉES ET DES SOMMES IMPUTÉS 

CSST 
 
La directrice générale dépose le relevé des prestations accordées et des sommes 
imputés - CSST. 
 
 
6.7 OFFRE DE SERVICE – FORFAIT CELLULAIRE TELUS 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
6.8 CAMPAGNE PANCANADIENNE EN FAVEUR DE L’EMBALLAGE  NEUTRE ET 

STANDARDISÉ DES PRODUITS DU TABAC 
 
La directrice générale dépose le projet de résolution concernant la campagne 
pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac. 
 



 

 

 Résolution 165-06-2016 
6.9 PROJET D’ENTENTE DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉC LAMATION DU 

PROPRIÉTAIRE PORTANT LE NUMÉRO DE MATRICULE 4962-62 -3612 
 
CONSIDÉRANT  la procédure de vente pour défaut de paiement des taxes débuté  

au printemps 2016 relativement à la propriété portant le numéro 
de matricule 4962 62 3612; 

 
CONSIDÉRANT  que le propriétaire de cette propriété a payé en entier, capital, 

intérêts et frais, les montants dus à la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud; 

 
CONSIDÉRANT  que le propriétaire ne recevait pas ses comptes de taxes en 

raison d’une omission de changement d’adresse à son dossier; 
 
CONSIDÉRANT  la réclamation déposée par ce dernier quant aux frais et intérêts; 
 
CONSIDÉRANT  qu’après vérifications, la responsabilité de cette erreur doit être 

partagée entre les parties; 
  
CONSIDÉRANT  le projet d’entente de règlement déposé 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller  Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le règlement de la réclamation formulée par le propriétaire de la propriété 
portant le numéro de matricule 4962 62 3612 suivant le projet d’entente de règlement 
déposé et d’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant et la directrice 
générale, à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud ladite 
entente de règlement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
6.10 PLAN D’AMÉNAGEMENT – BUREAU MUNICIPAL 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 Résolution 166-06-2016 
6.11 OFFRE DE SERVICE – INTÉGRATION COURRIEL ET CAL ENDRIER 

EXCHANGE 
 
Sur la proposition M. le conseiller  Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le projet pour intégration d’Exchange en PME afin d’avoir accès à ses 
courriels à distances et d’avoir un agenda synchronisé. 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Lavallée Informatique inc. au montant de  255.00 
$ + taxes afin de faire la configuration de l’hébergement Exchange. 
 
DE PAYER un frais mensuel à Sherweb au montant de 9.45$ par mois. 
 
Crédit disponible au poste budgétaire no 02 13000 670 « Fourniture de bureau ». 
 
Le vote est demandé : 
 
Nom Fonction Siège  Pour  Contre 
M. Alain Jobin Maire    
M. Marcel Therrien Conseiller 1 X  
M. Steve Maurice Conseiller 2  X 
M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X  
Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X  
Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X  
M. Yves Guérette Conseiller 6 X  
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

           Résolution 167-06-2016 
6.12    AVIS DE MOTION –  RÈGLEMENT NO 06-2016-88-2014-01 MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT 88-2014 CRÉATION D’UN FONDS DE ROULEMENT 
 
Avis de motion est donné par le conseiller  M. Yves Guérette qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption le règlement 06-2016-88-2014-1 concernant la modification 
du montant de fonds de roulement.   
 
De changer le montant de 236 183.00$ à 265 000.00 $. 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1   RAPPORT PÉRIODIQUE D’ACTIVITÉ – SÛRETÉ DU QUÉ BEC 
 
La directrice générale dépose le rapport périodique d’activités, poste de la MRC des 
Maskoutains de la Sûreté du Québec du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016. 
 
 
 Résolution numéro 168-06-2016 
7.2.    ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE AVEC SAINT-HUGU ES,  
 SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU,   
 SAINT-SIMON ET SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT qu’une résolution par courrier recommandé a été envoyée; le 11 

avril 2016 aux municipalités concernées; 
 
CONSIDÉRANT qu’on demandait de ne pas faire une demande pour modifier et 

résigner une nouvelle entente jusqu’à temps d’avoir une réponse 
des deux municipalités en attente d’une étude des coûts 
rattachés à une délégation de compétence en matière de 
sécurité incendie avec la Ville de Saint-Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT qu’entretemps les municipalités s’entendent à ce que les frais 

relatifs à un bris d’équipement, dû au type d’intervention requise 
sur le site de l’événement, soient payés par la Municipalité 
demanderesse. 

 
CONSIDÉRANT les réponses des Municipalités et qu’advenant qu’une des 

municipalités ne soit pas en accord, nous utiliserons l’article 18 
de l’entente pour demander notre retrait de l’entente. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’UTILISER l’article 18 de l’entente et demandons notre retrait effectif dans 3 mois, soit 
le 7 octobre 2016   
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit envoyée par courrier 
recommandé aux municipalités concernées par l’entente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 169-06-2016  
7.3 ENGAGEMENT  D’UN POMPIER VOLONTAIRE – PHILIPPE CAPLETTE 
 
CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le personnel 

en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a procédé à l’embauche de 

M. Philippe Caplette en date du 6 juin 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 



 

 

DE PROCÉDER à l’engagement de M. Philippe Caplette  en tant qu’apprenti pompier en 
date du 6 juin 2016 au salaire de l’échelle salariale en vigueur en date du 1er janvier 
2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 170-06-2016 
7.4    PROJET D’ALLONGEMENT DE L’ENTRÉE CHARRETIÈRE  À LA CASERNE 
 
CONSIDÉRANT la demande d’intervention dans l’emprise du MTQ concernant le 

projet d’allongement de l’entrée charretière à la caserne fait en 
date du 10 mai; 

 
CONSIDÉRANT la réponse du 25 mai 2016 et de juin 2016 que le MTQ refuse un 

prolongement de 18 mètres toutefois autorise une largeur de 11 
mètres, avec un rayon de 25 degrés, et les côtés fermés; 

 
CONSIDÉRANT que c’est un cours d’eau qui est sous juridiction de la MRC des 

Maskoutains. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENVOYER une demande d’autorisation pour faire les travaux, à la MRC des 
Maskoutains. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 171-06-2016 
7.5    RÉPARATION DE CAMION SUITE À L’INSPECTION AN NUELLE 
 
CONSIDÉRANT l’inspection annuelle des camions incendies, 
 
CONSIDÉRANT la liste de recommandation à faire avant la prochaine inspection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER à faire les réparations pour une estimation de 400 $ à 600 $ 
 
Crédit disponible au poste budgétaire 02 22000 525 « Réparation camion incendie ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.6    APPEL D’OFFRES SUR INVITATION, DEVIS POUR UN  CAMION-CITERNE 
MOBILE 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
         Résolution 172-06-2016 
7.7    ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE D E SERVICE DE 
         PROTECTION INCENDIE PRÉVOYANT LA CONSTITUT ION D’UNE RÉGIE 
         INTERMUNICIPALE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-HU GUES ET  
         SAINT-BARNABÉ- SUD 
 
CONSIDÉRANT que  les municipalités ont amorcé en 2014 une mise en commun 

de leur service de protection incendie notamment par le partage 
de leurs ressources humaines; 

 

CONSIDÉRANT que les discussions se sont poursuivies et que les municipalités 
en sont venues à la conclusion qu’il serait souhaitable de créer 
une régie intermunicipale à cette fin; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE les parties conviennent de s’adresser au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) pour procéder à la création d’une régie 
intermunicipale aux conditions telles que décrites à l’Annexe A de l’entente ci-jointe : 
 
D’AUTORISER le maire, monsieur Alain Jobin, ou en son absence la mairesse 
suppléante, madame Dominique Lussier et la directrice générale, secrétaire-trésorière, 
madame Sylvie Gosselin, à signer, l’entente intermunicipale pour la fourniture de service 
de protection incendie prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale  pour et au 
nom de la municipalité.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 173-06-2016 
7.8    CONGRÈS ACSIQ 2016   
 
CONSIDÉRANT que M. Michel Bastien est directeur du service incendie de la ` 
   Municipalité de Saint-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud; 
 
CONSIDÉRANT la facture reçue de la Municipalité de Saint-Hugues demandant 

de payer 50% de la facture 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER de payer 50% l’inscription du directeur incendie, soit le montant de 
309.19 $ pour les frais du congrès et d’hôtel. 
 
Crédit disponible au poste budgétaire 02 22000 454 « Formation Service incendie ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 174-06-2016 
7.9    ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ÉTABLIS SEMENT DES 
         SERVICES DE DÉSINCARCÉRATION 
 
Sur la proposition M. le conseiller  Yves Guérette  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANIFESTER l’intérêt de la Municipalité à établir un service de désincarcération. 
 
DE MANDATER le maire de la Municipalité pour faire partie du comité de gestion de 
l’entente afin de finaliser les négociations conduisant à la conclusion et la mise en place 
d’un service commun de désincarcération entre les municipalités visées; 
 
DE MANDATER deux représentants de la Municipalité, à savoir M. Patrick Gaudette et 
M. Jean-Sébastien Savaria pour faire partie du comité technique du service commun de 
désincarcération afin de procéder à l’évaluation des équipements qui pourraient être 
acquis dans le cadre de l’entente de façon à formuler des recommandations au comité de 
gestion de l’entente, le ou avant le 15 septembre 2016. 
 
 
           Résolution 175-06-2016 
7.10 AUTORISATION DE DÉPENSE FAITE PAR LE SERVICE I NCENDIE EN 2015 
 
CONSIDÉRANT que M. Michel Bastien est directeur du service incendie de la ` 
   Municipalité de Saint-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud; 
 
CONSIDÉRANT les factures pour des équipements servant aux deux 

Municipalités reçues de la Municipalité de Saint-Hugues 
demandant de payer 50% de la facture. 



 

 

 
CONSIDÉRANT le transfert d’équipements d’un pompier de Saint-Hugues à 

Saint-Barnabé-Sud. 
 

Facture #CRF16000114 partage équipements 2015    

Fournisseur  Description   50% St-Barnabé-Sud  
    

Mini Mécanique Granby clés, bougies Petits outils                       13.83  $  

Rona coffre Petits outils                       26.24  $  

Rona divers équipements Rech. & causes                     175.80  $  

Wal-Mart Canada enregistreur Rech. & causes                       30.58  $  

Canadian Tire boussole Rech. & causes                         5.24  $  

Canadian Tire Pince Rech. & causes                         1.57  $  

Ferronnerie Désilets Pince Rech. & causes                       15.21  $  

Ferronnerie Désilets coffre Rech. & causes                         8.66  $  

Ms Audio Inc. Appareil Photo Rech. & causes                     465.70  $  

Bureau Pro écritoires Rech. & causes                       21.24  $  

École nationale pompiers calepins Rech. & causes                       38.31  $  

Cardio choc appareil pratique Annulé                       91.60  $  

Crédit à venir Cardio choc  Déjà facturé                     (91.60) $  

    SOUS-TOTAL                     802.38  $  

 
Facture #CRF1600099   

  

Soudure A. St-Martin inc. Pièces formation  
désincarcération 

Facture de2016                       48.65  $  

   
  

Facture #CRF1600096   
  

Le Groupe Spectre Sonore 
Machine et liquide à fumée 

Facture de 2015                     393.69  $  
Pratique (outils) 

   
  

Facture # CRF1600113   
  

Antonio Moreau 1984 Ltée 
Transfert SSI habillement 

Facture de 2014                     417.85  $  
Maxime Guillemette 

    

GRAND 
TOTAL           1 662.57  $  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER à payer le montant de 1662.57 $ tel que demandé par la Municipalité de 
Saint-Hugues. 
 
D’UTILISER la réserve affectée du Service de Sécurité incendie. 
 
Le vote est demandé : 
 
Nom Fonction Siège  Pour  Contre 
M. Alain Jobin Maire    
M. Marcel Therrien Conseiller 1  X 
M. Steve Maurice Conseiller 2 X  
M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X  
Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X  
Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X  
M. Yves Guérette Conseiller 6 X  
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 

 



 

 

Résolution numéro  176-06-2016 
7.11 DÉMISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE –  POMPIER 

VOLONTAIRE – FRANCIS ROBERT 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Francis Robert reçut le 6 juin 2016 
 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la démission de M. Francis Robert. 
 
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. 
 
 
8.2. PROJET – RALENTISSEZ LA CIRCULATION 
 
La directrice générale dépose le projet ralentissez la circulation : la Silhouette Kalitec 
pour l’amélioration de la sécurité routière. 
 
 
8.3. DEMANDE D’INSTALLATION DE RADAR PÉDAGOGIQUE 

 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 

Résolution numéro 177-06-2016 
8.4 RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT  que suite à trois invitations à soumissionner pour une quantité de 

200 à 250 tonnes, 2 entreprises de pavage ont déposé une 
soumission pour les travaux de rapiéçage d’asphalte sur le 
territoire de la municipalité; 

 
Pavages Maska Inc. 152.06 $ la tonne + taxes 
Vel-Cour Asphalte ltée 138.00 $ la tonne + taxes 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la  conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le contrat de rapiéçage d’asphalte sur le territoire de la municipalité à la 
compagnie Vel-Cour Asphalte ltée pour le prix de 138.00 $ + taxes, la tonne posée,  et 
d’UTILISER le compte 02 32 000 521 « Entretien et Réparation chemin », montant 
disponible au poste budgétaire 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLER 
 
 
 
 
8.5. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE DÉMARRAGE PROJET  RANG DU 

BARREAU 
 
La directrice générale dépose le compte rendu de la réunion de démarrage, projet rang 
du Barreau. 
 
 
 
 
 



 

 

Résolution numéro 178-06-2016 
8.6. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES SUR SEAO POUR LE  CONTRAT DE 

DÉNEIGEMENT SAISONS 2016-2019 
 

CONSIDÉRANT que le conseil à demander de faire valider certains points avant 
de procéder au lancement de l’appel d’offres, résolution 143-05-
2016; 

 
CONSIDÉRANT la lettre du 19 mai 2016, de Me Johanne Brassard, de chez 

Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l.; avis juridique concernant 
cet appel d’offres; 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres modifié en tenant compte des ajustements requis 

suite aux discussions et pour enlever des dispositions à l’égard 
de la fourniture de certains registres ou d’attestations de 
conformité fiscale qui ont été modifiées depuis 2011; 

 
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 de la Municipalité autorise la directrice générale, Sylvie Gosselin à 
procéder au lancement de l’appel d’offres pour le contrat de déneigement saisons 2016-
2019. 
 
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 même que René Martin pour répondre aux questions techniques du 
projet. 
 
DE DÉPOSER l’appel d’offres sur le site du (SEAO) Système électronique d’appel 
d’offres du gouvernement du Québec. 
 
D’ENGAGER les frais d’écoulant de l’appel d’offres, ex : Parution dans le courrier. 
 
Le vote est demandé : 
Nom Fonction Siège  Pour  Contre 
M. Alain Jobin Maire    
M. Marcel Therrien Conseiller 1 X  
M. Steve Maurice Conseiller 2 X  
M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X  
Mme Dominique Lussier Conseillère 4 X  
M. Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X  
M. Yves Guérette Conseiller 6  X 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8.7. PROGRAMMATION DE LA TECQ 2014-2018 
 
La directrice générale dépose un projet de programmation de la TECQ 2014-2018.   
 
 

Résolution numéro 179-06-2016 
8.8 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – TRAVAUX D’ASPHALTAGE  DU RANG DU 

BARREAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de M. Jean-Sébastien Bouvier, 
     ingénieur à la MRC des Maskoutains; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER DE PAYER à Pavage Maska inc. le décompte progressif no 1 au montant 
de 185 074.00 $ incluant les taxes, qui tient compte de la retenue de 10% prévue au 
contrat. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 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 maire Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant que délégué à la 
Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
         Résolution 181-06-2016  
9.3    RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE – 421 SAINT -AMABLE  
 
CONSIDÉRANT la décision du conseil concernant la résolution 146-05-2016; 
 
CONSIDÉRANT la réponse du citoyen, et la visite faite du maire le 18 mai 2016; 
 
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 qu’il n’y a plus de toilette installée à cet endroit; 
 
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 
ou vendue; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER à ne pas se brancher et de le noter dans le registre de l’inspecteur 
municipal pour les raisons suivantes : 

• La servitude d’eau est fermée et pas de service de sanitaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 182-06-2016 
9.4    RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE – 161, RUE DU CIMETIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la décision du conseil concernant la résolution 147-05-2016; 
 
CONSIDÉRANT la réponse du citoyen, et la visite faite de l’inspecteur municipal, 

en mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le citoyen ayant la propriété sise au 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. 

 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’eau ni de toilette à cet endroit; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller  Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER seulement les citoyens ayant la même problématique à ne pas se 
brancher et de le noter dans le registre de l’inspecteur municipal pour les raisons 
suivantes : 

• Pas de servitude d’eau, et sanitaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



 

 

 
         Résolution 183-06-2016 
9.5    RACCORDEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE –  SALLE CO MMUNAUTAIRE  
 
CONSIDÉRANT que l’avis public a été donné le 19 août 2015 par la municipalité 

autorisant les citoyens à se brancher au réseau sanitaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCÉDER à la demande de permis et 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 la salle municipale  le compte   02 70120 521 « Entretien et 
réparation » pour un montant de 3000 $ prévu au budget 2016 et la différence payée par 
la réserve. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 184-06-2016 
9.5.1   RÉPARATION D’ASPHALTAGE BORDURE SALLE MUNIC IPALE 
 
CONSIDÉRANT  les travaux faits pour le raccordement à l’égout sanitaire, à la 

salle communautaire; 
 
Sur la proposition de  M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller  Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER au besoin, la directrice générale à donner un mandat afin de faire réparer 
la bordure d’asphaltage suite aux travaux pour le branchement à l’égout sanitaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9.6    PROJET – FACILITER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE G RATUITE DANS LES 
         LIEUX PUBLICS  
 
La directrice générale dépose un projet pour faciliter l’accès à l’eau potable gratuite dans 
les lieux publics. 
 
 
         Résolution 185-06-2016 
9.7    DEMANDE D’UNE SERVITUDE POUR L’INSTALLATION D’UNE CHAMBRE DE 
         COMPTEUR D’EAU  
 
CONSIDÉRANT             la demande de servitude présentée le 25 mai 2016 par le citoyen 

demeurant au 251 du Cimetière; 
 
CONSIDÉRANT            que celui-ci demande à être raccordé au réseau d’aqueduc de la 

municipalité; 
 
CONSIDÉRANT            qu’une chambre de compteur doit être installée sur le terrain de 

la municipalité afin de procéder à  l’installation de la nouvelle 
entrée d’eau; 

 
CONSIDÉRANT            que les matériaux utilisés pour l’entrée d’eau doivent  être 

conformes au règlement de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre 
 
CONSIDÉRANT             que  tous les frais rattachés à cette entrée d’eau (incluant la 

chambre de compteur) sont aux frais du citoyen; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller  Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  



 

 

 
D’AUTORISER la servitude demandée pour l’installation d’une chambre de compteur sur 
le terrain de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 186-06-2016 
9.8    GÉNÉRATRICE À L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX  USÉES 
 
Sur la proposition M. le conseiller  Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller  Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE TRANSFÉRER ET D’ENTREPOSER la génératrice située en ce moment à l’usine 
des eaux usées, à la salle communautaire, qui servira d’entrepôt et d’atelier à partir du 
1er octobre 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 187-06-2016 
9.9    PROJET D’ALLONGEMENT DE L’ENTRÉE CHARRETIÈRE  À L’USINE DE 
         TRAITEMENT DES EAUX USÉES  
 
CONSIDÉRANT que nous avons la livraison aux 2 semaines d’alun à l’usine 

d’épuration des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que la largeur de 6 mètres n’est pas assez grande pour 

permettre aux camions de livraison d’entrer sur le site de l’usine 
d’épuration des eaux usées pour se rendre à la porte de l’usine; 

 
CONSIDÉRANT que nous n’avons pas de charriot élévateur et que nous devons 

demander à un citoyen de venir nous rendre service pour le 
déchargement des « toques » d’aluns; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER  le prolongement de l’entrée charretière à 11 mètres. 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré aux entreprises Bertrand Graveline au montant 
approximatif de  2500.00$ + taxes. 
 
Crédit disponible au poste budgétaire 02 46000 521 « Entretien infrastructures ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 188-06-2016 
9.10  DÉCOMPTE NO 11 , ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉE S
 DOMESTIQUES, LOT 1  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 1  réalisé par 

SINTRA inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le décompte 

présenté afin de libérer le dernier 5%; 
 

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

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 11, à SINTRA inc., au montant de 
190 545.48 $ taxes incluses 

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour 



 

 

les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour 
le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes. 

 
QUE le paiement est sujet à l’obtention de l’entrepreneur  des documents suivants : 
 
• Les certificats de la CSST et CCQ attestant que l’entrepreneur a versé toutes les 

contributions exigées par la loi.   

• Une déclaration statutaire (formule 1) attestant que l’entrepreneur a payé la totalité 
des montants dus à la main-d’œuvre et que tous les sous-traitants et fournisseurs ont 
été payés pour le montant qui a déjà été versé à l’entrepreneur.  

 
• Une déclaration statutaire (formule n° 2) des sous-traitants et fournisseurs attestant 

qu’ils ont reçu de l’entrepreneur général le paiement final incluant la dernière retenue 
de 5%. 

 
• Une déclaration de l’entrepreneur et une reconnaissance qu’il n’y a aucune 

réclamation pendante à l’endroit du maître de l’ouvrage, la municipalité de St-
Barnabé-Sud 

 
• L’obtention de toutes les cautions demandée par le MTQ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution 189-06-2016 
9.11  DÉCOMPTE NUMÉRO 7 - DU CONTRAT POUR LA COLLEC TE  
         DES EAUX  USÉES  LOT 2  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot  2  réalisé par 

GNP inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le décompte 

présenté afin de libérer le dernier 5%; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 7, à Entreprises GNP inc., au 
montant de 98 521.86 $ taxes incluses. 
 
Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour 
les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour 
le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes. 

 
QUE le paiement est sujet à l’obtention de l’entrepreneur  des documents suivants : 
 
• Les certificats de la CSST et CCQ attestant que l’entrepreneur a versé toutes les 

contributions exigées par la loi.   

• Une déclaration statutaire (formule 1) attestant que l’entrepreneur a payé la totalité 
des montants dus à la main-d’œuvre et que tous les sous-traitants et fournisseurs ont 
été payés pour le montant qui a déjà été versé à l’entrepreneur ainsi que pour la 
retenue de 5%.  

 
• Une déclaration statutaire (formule n° 2) des sous-traitants et fournisseurs attestant 

qu’ils ont reçu de l’entrepreneur général le paiement final inclut la dernière retenue 
de 5% ou toute autre retenue. 

 
• Une déclaration de l’entrepreneur et une reconnaissance qu’il n’y a aucune 

réclamation pendante à l’endroit du maître de l’ouvrage, la municipalité de St-
Barnabé-Sud. 

 
• Le paiement est sujet à l’obtention également de l’entrepreneur des quittances 

finales de tous les sous-traitants pour le montant final de leur contrat. 
 
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 190-06-2016 
10.2    CHANGEMENT D’ADRESSE CIVIQUE POUR LE 335 RA NG DU BARREAU 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu un appel d’un citoyen nous mentionnant 

que son numéro civique n’est pas séquentiel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur en bâtiment sur l’attribution 

de la nouvelle adresse civique pour le 335 rang du Barreau; 
 
No matricule Ancien Nouveau 

4872 81 1053 335 rang du Barreau 351 rang du Barreau 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller  Marcel Riendeau 
Appuyée par Mme. la conseillère  Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’autoriser la directrice générale à suivre les procédures au changement d’adresse via 
les évaluateurs de la MRC des Maskoutains, et d’aviser les citoyens de faire leur 
changement d’adresse. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10.3    PROJET MODULE MOBILITÉ – PG SOLUTION 
 
A la demande de l’inspecteur en bâtiment, la directrice générale dépose le projet module 
mobilité. 
 
 
 Résolution numéro 191-06-2016 
10.4 ZONES PRIORITAIRES D’AMÉNAGEMENT (ZPA) ET ZONE S DE  

RÉSERVE (ZR)  
 
CONSIDÉRANT que le MAMOT a demandé à la MRC des Maskoutains de 

modifier les données des calculs pour l’évaluation des espaces 
potentiellement disponibles à des fins résidentielles ainsi que 
pour les besoins en espace entre 2015 et 2031; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains avec ces nouveaux calculs 

comporte désormais un surplus d’espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que certaines municipalités sont déjà en manque d’espace 

résidentiel tandis que d’autres possèdent un surplus d’espace; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été proposé au Conseil des maires, le 9 septembre 

dernier, d’établir des zones prioritaires d’aménagement (ZPA)  
ainsi que des zones de réserve (ZR) dans les périmètres urbains 
des municipalités qui possèdent des superficies excédant leurs 
besoins en espace résidentiel d’ici 2031; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a été identifiée avec  
   des espaces disponibles : 
 
CONSIDÉRANT les critères de levée d’une zone de réserve 
 
CONSIDÉRANT notre résolution 256-10-2015 mentionnant le refus de la 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud d’adhérer au concept de 
zone de réserve afin de remettre ces terrains à la MRC des 
Maskoutains; 



 

 

 
CONSIDÉRANT la rencontre de M. Réal Campeau,  urbaniste, directeur à 

l’aménagement de la MRC des Maskoutains le 17 novembre 
2015 avec le conseil de Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à la 
salle communautaire; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 331-12-2015 confirmant  la position du conseil à ce 

sujet; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre à la MRC des Maskoutains concernant le sujet en 

date du 17 mai 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier   
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil réitère sa position de vouloir prioriser son développement dans la zone 
prioritaire tel que présenté au scénario Mai 2016 Option B  
 
QUE le conseil réitère son refus d’adhérer au concept de zone de réserve et de remettre 
ces terrains à la MRC des Maskoutains, sans garantie de les ravoir. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
           Résolution 192-06-2016 
10.5    DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE ET DE NON-RESPO NSABILITÉ POUR 
  L’USAGE DES CAMIONS VIDANGES, POMPIERS ET DÉNEIGE MENT.  
 
CONSIDÉRANT que le bout de rue à la limite de la route du Cimetière 

n’appartient pas  à la Municipalité ni au citoyen du 251 rue du 
Cimetière, mais plutôt à M. Gaston Chartier; 

 
CONSIDÉRANT la demande de non-responsabilité du citoyen demeurant au 251 

rue Cimetière  pour le terrain laisser pour l’usage des camions 
de vidanges, pompiers et de déneigement appartenant au 
citoyen et/ou à M. Gaston Chartier; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DEMANDER au propriétaire M. Gaston Chartier  de céder ou de donner un droit de 
passage  à la Municipalité « du bout de rue, terrain » pour l’usage des camions de 
vidanges, pompiers et de déneigement; 
 
DE DÉGAGER la responsabilité du propriétaire concernant l’usage des camions de 
vidanges, pompiers et de déneigement. 
 
DE MANDATER le maire et la directrice générale à négocier et signer une entente. 
 
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 
de juin 2016 
 

• Nombre de locations non payantes 8 
• Nombre de location payante : 0 

 
 
 
 
 



 

 

11.2 JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITAN CE DES  
 PERSONNES ÂGÉES – 15 JUIN 2016 -PROCLAMATION 
 
La directrice générale dépose la résolution de la MRC des Maskoutains concernant ce 
sujet. 
 
           Résolution 193-06-2016 
11.3  POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉES – PLAN D’ACTION – PROJET 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité se préoccupe de la condition de la famille et 

de ses aînés et veut créer avec le milieu un cadre de vie 
favorable à l’épanouissement de ceux-ci; 

 
CONSIDÉRANT  que, lors de la séance du conseil du 5 avril 2016, le Conseil a 

approuvé la formation et le mandat d’un comité de pilotage 
visant à encadrer la formulation d’un projet de politique de la 
famille et des aînés et d’un plan d’action par sa résolution portant 
le numéro 120-04-2016; 

 
CONSIDÉRANT  le dépôt du projet de la Politique des aînés ainsi que d’un plan 

d’action par le comité de pilotage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le projet de la Politique de la famille et des aînés ainsi que le plan 
d’action qui s’y rattache tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11.4 SUPPORTS À VÉLOS 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
          Résolution numéro 194-06-2016 
11.5 TOILETTE CHIMIQUE 
 
CONSIDÉRANT que Cabinet Express a été vendu, et que son acquéreur n’est 

pas en mesure d’honorer la résolution no118-04-2016; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçu d’Hygiène Plus le 26 mai 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 

DE DONNER le contrat de gré à gré à Hygiène Plus pour la location de deux toilettes 
traditionnelles pour le 13 août 2016 au montant de 125.00 $ chacune, plus les frais de 
livraison. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

12. SUJETS DIVERS 
 

12.1 Chapitre 14 – Règlement sur les rives et littoral des cours d’eau 
12.2 Vandalisme pavillon des loisirs 
12.3 Gazon en face de l’usine de traitement des eaux usées 
12.4 Rabais de 25% sur l’assurance auto et habitation 
12.5 Retour sur la génératrice pour la caserne 

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



 

 

 Résolution numéro 195-06-2016 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h59 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


