
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 août 2012 à 20 h 00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
 
Dominique Lussier 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau  
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Madame Nathaly Gosselin 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le maire demande aux membres du conseil présents de se recueillir quelques instants et 
ouvre la session. 
 
Résolution numéro 158-08-2012 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
Résolution numéro 159-08-2012 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 28 JUIN ET 16 JUILLE T 2012   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 

 
D’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juin et des séances 
extraordinaires du 28 juin et 16 juillet 2012. 
 
 
Résolution numéro 160-08-2012 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Le conseil ayant pris connaissance de la suite des comptes à payer pour le mois de juillet 
2012; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller  Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
 
D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 
le paiement des comptes du mois. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 



 

 

 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud, certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles dans les 
postes budgétaires prévus pour les dépenses énumérées ci-dessous. 
 
__(s) Nathaly Gosselin________________________ 
Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
 
 

SUITE DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET 2012 

2455 Linda Richard Salaire du 16 au 20 juillet 262.54  

2456 René Martin Salaire du 16 au 20 juillet 331.35  

2457 Nathaly Gosselin Salaire du 16 au 20 juillet 539.33  

2458 Sylvain Riendeau Entretien pelouse, 3ème versement 1 053.94  

2459 Estelle Guilbert Contrat salle juillet 2012 400.00  

2460 Pierre-Yves Riendeau Contrat juillet 2012 32.00  

2461 Manon Leblanc Contrat Entretien bureau juillet 2012 155.00  

2462 Info SPIC Production T4, relevé 1, sommaire 1 
pour année 2011 

451.85  

2463 Accès Informatique Nettoyage de virus, correction PG 275.59  

2464 Télébec Salle, bureau, chalet et caserne 581.00  

2465 Sonic essence camion voirie 124.64  

2466 Raymond Lessard Salaire de juillet 760.00  

2467 Linda Richard Salare du 23 au 27 juillet 262.54  

2468 René Martin Salare du 23 au 27 juillet 331.35  

2469 Nathaly Gosselin Salare du 23 au 27 juillet 569.33  

2470 Richard Leblanc Salaire de juillet 573.97  

2471 Dominique Lussier Salaire de juillet 225.85  

2472 Pierre Savaria Salaire de juillet 275.08  

2473 Richard Savaria Salaire de juillet 225.85  

2474 Alain Jobin Salaire de juillet 176.62  

2475 Marcel Riendeau Salaire de juillet 225.85  

2476 Marcel Therrien Salaire de juillet 225.85  

2477 
Fond de l'information 

   sur le territoire 
Mutation 15.00  

2478 Nathaly Gosselin 4% dû fin d'emploi 3 mai 2012 775.57  

2479 Nathaly Gosselin 
Ajustement FSS, Assurances et salaire     
janvier et février 2012 

165.54  

2480 Vallière Asphalte inc Contrat de rapiéçage des routes 25 000.57  

2481 
Les Entreprises BJB 
inc.       

Lumière de rues 126.49  

2482 Hop Design Journal de juillet et papier 660.99  

2483 Pavage Michel Perron Enlèvement tronc d'arbre 129.34  

2484 Atelier Tanguay Entretien coupe-bordure 20.15  

2485 René Martin Remboursement kilométrage 63.20  



 

 

 

    
TOTAL DE LA SUITE DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET 2012 :  35 016.38  

 
***** : Selon la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (c. 3, s. 1, art. 2), le salaire des employés d’un organisme public ne doit pas être divulgué. 
 

 
Résolution numéro 161-08-2012 
CONFIRMATION DE MME NATHALY GOSSELIN, DIRECTRICE GÉ NÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Considérant que le conseil municipal par le numéro 152-87-2012 a mis fin au contrat 
de Mme Julie Ouellet comme directrice générale et secrétaire-trésorière; 

Considérant que Mme Nathaly Gosselin a été nommée directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim depuis le 29 mai 2012.  

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Alain Jobin 
Appuyé par le conseiller Marcel Therrien 
Et résolu à l’unanimité 
 

De confirmer au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathaly 
Gosselin avec les conditions de travail qui étaient décrites dans le contrat de travail de la 
directrice générale en janvier 2012 et que la période de probation prendra fin le 29 
novembre 2012. 

 

 
Résolution numéro 162-08-2012 
AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Dominique Lussier qu’à une séance 
ultérieure sera présenté pour adoption un  règlement # 73-1-2012 amendant le règlement 
73-2012 autorisant la visite des immeubles et la délivrance des constats d’infraction 
concernant la prévention en matière d’incendie. 
 
 
Résolution numéro 163-08-2012 
ADOPTION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-200 APPLICAB LE PAR LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Considérant que le règlement numéro général G-100-2003 applicable par la Sûreté 
du Québec a été modifié par les règlements numéros : G-100-3-07,  
G-100-4-5/2008, G-100-6-08, G-100-7-09, G-100-17-03-2-2010, G-100-
65-2011, 44-2006 

 

Considérant qu’à la séance du 11 avril 2012 le conseil de la M.R.C. des Maskoutains 
a recommandé aux municipalités de la M.R.C. de procéder à une refonte 
du règlement numéro générale G-100 applicable par la sûreté du 
Québec; 

Considérant qu’un avis de motion a été donné le 1er mai 2012; 

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Marcel Therrien 
Appuyé par le conseiller Marcel Riendeau 
Et résolu à l’unanimité 
 

D’adopter le règlement général numéro G-200 applicable par la Sûreté du Québec. 

Que ledit règlement est disponible pour consultation au bureau municipal. 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Résolution numéro 164-08-2012 
AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Pierre Savaria qu’à une séance ultérieure sera 
présenté pour adoption un  règlement # 74-2012 concernant le code de déontologie des 
employé(es) municipaux, le projet de règlement est déposé. 
 
Résolution numéro 165-08-2012 
AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE ET D’ UN EMPRUNT 
TEMPORAIRE 

PROJET DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu l’approbation du MAMROT du 
règlement d’emprunt numéro 67-2011 pour la confection des 
plans et devis du projet d’assainissement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT  que le Code municipal prévoit que le conseil peut autoriser un 
emprunt temporaire pour la somme correspondante au montant 
de l’emprunt autorisé; 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu, pour fins de comptabilité, d’ouvrir un compte distinct 
pour l’ensemble de ce projet; 

A CES CAUSES,  
Il est proposé par le conseiller Alain Jobin 
Appuyé par le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU, 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à ouvrir un nouveau compte 
auprès de la caisse populaire Les Salines et de contracter un emprunt temporaire pour 
une période d’un an correspondant au montant de l’emprunt autorisé par le règlement 
d’emprunt numéro 67-2011, soit 158 300 $.  

 
Résolution numéro 166-08-2012 
CLIC SÉQUR - NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS   

Considérant que Mesdames Nathalie Audette et Julie Ouellet sont actuellement les 
noms des personnes représentantes autorisées pour Clic-Séqur au nom 
de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 

Considérant qu’elles ne sont plus à l’emploi de la municipalité et que leurs noms doit 
être remplacés dans les dossiers de clicSÉQUR;  

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Marcel Therrien 
Secondé par la conseillère Dominique Lussier 
Et résolu, 
 
Que Madame Nathaly Gosselin, directrice générale soit autorisée à signer, au nom de la 
municipalité, les documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à 
faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin; 
 

Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQUR. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Résolution numéro 167-08-2012 
LIGNAGE – OFFRE DE SOUMISSIONS 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à des demandes de soumissions pour le 
traçage de lignes auprès de 3 soumissionnaires ; 

Soumissionnaires montants 

Marquage et Traçage du Québec 0,159$ / le mètre 

Lignes Maska 0,178$ / le mètre 

Lignco Sigma inc 0,192$ / le mètre 

 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien  
APPPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le conseil octroie à la compagnie Marquage et Traçage du Québec, plus bas 
soumissionnaire, le contrat pour effectuer le tracé des lignes de rues au montant de 
.159$ / le mètre plus taxes applicables et 19,00$ la ligne d’arrêt. 

Que pour donner application à la présente résolution, les montants nécessaires, sont 
prévus au poste budgétaire 02 320 00 520. 

 
Résolution numéro 168-08-2012 
ACHAT D’UN BAC À SEL POUR RUE DE L’ANSE 

CONSIDÉRANT que la municipalité a installée des boîtes à sel aux 2 extrémités 
de la rue de l’anse afin que les citoyens résidants dans ce 
secteur puissent avoir accès en tout temps à du sel de déglaçage 
pour étendre dans les côtes; 

CONSIDÉRANT que la boite à sel située dans la 1ère côte s’est détériorée avec les 
années; 

CONSIDÉRANT l’information prise par l’inspecteur municipal auprès de la 
compagnie Les plastiques CY-BO; 

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Richard Savaria 
Secondé par le conseiller Marcel Therrien 
Et résolu, 
 
De procéder à l’achat de nouveau bac à sel au montant de 265,00 $ plus taxes, de la 
compagnie Les plastiques CY-BO. 
 
 
Résolution numéro 169-08-2012  
DROIT DE PASSAGE SAISON 2012-2013 CLUB 3 ET 4 ROUES  

CONSIDÉRANT que le Club 3 et 4 roues du comté de Johnson Inc. a déposé sa 
demande annuelle afin de pouvoir maintenir une piste permettant 
au membre du Club 3 et 4 roues de circuler sur le territoire de la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT que le Club 3 et 4 roues du comté de Johnson Inc. a modifié le 
tracé de la piste 3 et 4 roues pour la prochaine saison. 

Il est proposé par la conseillère Dominique Lussier 



 

 

 

Appuyé par le conseiller Pierre Savaria 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder le droit de passage et de traverse des rangs de la municipalité selon le 
nouveau tracé déposé et d’autoriser l’inspecteur municipal à effectuer les modifications 
relatives à la signalisation routière en rapport avec le nouveau tracé déposé par le Club 3 
et 4 roues du comté de Johnson Inc. 

   
Résolution numéro 170-08-2012 
FQM – FORMATION – ADOPTER LE BUDGET MUNICIPAL EN TO UTE 
CONNAISSANCE DE CAUSE 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important que la directrice générale ait la formation 

nécessaire pour la présentation du  budget; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU, 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à s’inscrire à la formation web 
ci-haut mentionnée pour un montant de 85,00$ plus taxes. 
 
 
Résolution numéro 171-08-2012 
AUTORISATION SIGNATURE DE CONTRAT DE TRAVAIL 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance des contrats 
de travail de Mme Nathaly Gosselin directrice générale et 
secrétaire-trésorière, de Mme Linda Richard secrétaire-
réceptionniste et Mr. René Martin inspecteur municipal et 
employé d’entretien; 

 

Il est proposé par le conseiller Marcel Therrien 
Appuyé par le conseiller Richard Savaria 
Et résolu à l’unanimité 
 

D’autoriser M. Richard Leblanc, Maire à signer pour et au nom de la municipalité les 
contrats des 3 employés de la municipalité.  

 
Résolution numéro 172-08-2012 
ÉLECTIONS PROVINCIALES – REPORT DE LA SÉANCE ORDINA IRE DU 
4 SEPTEMBRE 2012 

CONSIDÉRANT que des élections provinciales ont étés prévues le 4 septembre, 
en même temps que la journée de la séance ordinaire du conseil 
et que les votes se font à la salle municipale; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 
 
De reporter la séance ordinaire du conseil au mardi 11 septembre 2012. 
 
 
Résolution numéro 173-08-2012 
SITE INTERNET – MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important que la municipalité ait un site internet pour donner 

les informations dû  aux exigences gouvernementales. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à ouvrir un compte 



 

 

 

et procéder à l’élaboration d’un site internet. 
 
 
DEMANDE DU SERVICE INCENDIE CONCERNANT L’OFFRE DE S ERVICE 
DEMANDÉE À  LA VILLE DE SAINT-HYANCINTHE 
 
Après discussion, les conseillers acceptent la demande des pompiers de prendre au 
minimum 1 mois pour étudier l’offre de service de la ville de Saint-Hyacinthe concernant 
le service incendie. 
 
 
Résolution numéro 174-08-2012 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22 H 20. 
 
 
 
 
 
 
_(s) Richard Leblanc___________ ___(s) Nathaly Gosselin_____________ 
Richard Leblanc Nathaly Gosselin 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière
  
 


