
           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 18 a oût 2015 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 18 août 2015 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 
Jean-Sébastien Savaria 
Marcel Therrien 
 
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 185-08-2015 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution numéro 186-08-2015 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 7 JUILLET   2015 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du           
7 juillet 2015; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-

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



D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015 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  
 
26 juin 2015 UPA - Demande de rencontre avec le conseil municipal  
02 juillet 2015 Réponse de la Régie intermunicipale de protection incendie  

 Louis-Aimé-Massue concernant notre résolution 100-05-2015 
06 juillet 2015 La consommation locale, locomotive de développement économique! 
08 juillet 2015 Travaux de voie – Chemin de la Grande Ligne – Adjudication du mandat 
9 juillet 2015 Recherche-action sur les innovations sociales des Municipalités  

 amie des aînés 
10 juillet 2015 Fonds FLI/FLS : une politique d’investissement commune est adoptée 
10 juillet 2015 Réunion de démarrage de chantier – Réfection et asphaltage du Chemin 

de la Grande-Ligne 
10 juillet 2015 Invitation à participer à un collectif de travail – Démarche MADA 
10 juillet 2015 Le conseil des maires adopte de Plan de développement de la zone 

agricole 
10 juillet 2015 Collecte des matières résiduelles – Attribution d’un contrat de cinq ans 
16 juillet 2015 Deux sites pour la récupération de la terre et des branches 
17 juillet 2015 Accusé réception demande d’aide financière dans le cadre du volet 

AIRRL 
17 juillet 2015 Une plantation symbolique pour le Comité des bassins versants des 

Douze et Métairie 
20 juillet 2015 Liste captage d’eau pour inspecteurs 
23 juillet 2015 Dépliants des programmes Novoclimat 2.0, Rénoclimat et Chauffez-Vert 
23 juillet 2015 Décision – CPTAQ – Dossier Bernard Leblanc 
31 juillet 2015 AVIZO - Déversements d’eaux usées et refoulement d’égouts  
04 août 2015 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour  

 l’élimination des matières résiduelles 
05 août 2015 Daniel Beausoleil en marche pour l’alphabétisation 
05 août 2015 Un pas pour la Yamaska 
7 août 2015 Réponse du premier ministre, M. Philippe Couillard concernant notre 

 résolution 159-07-2015 
11 août 2015 Dénonciation de contrat Vel-Cour Asphalte ltée – Lot 2  
18 août 2015 Avis de travaux sur le Chemin de la Grande-Ligne  
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution numéro 187-08-2015 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer des mois de juin, juillet et août 2015 avec les faits 
saillants suivants :  

 
Salaires net :   
Élus  1 630.43 $ 

Administration  7 316.55 $ 

Service d'incendie  3 799.00 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  18 985.83 $ 

Bibliothèque  5.98 $ 

Eaux-Usées  593 781.30 $ 

Loisirs  3 257.03 $ 

Voirie  28 872.05 $ 



Incendie  13 073.63 $ 

Contractuel  1 958.00 $ 

175e anniversaire  32 951.04 $ 

Total :  705 630.84 $ 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PRENDRE ACTE du certificat de la disponibilité des fonds tel que reproduit ci-après; 
 
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumis. 
 
Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds 
disponibles pour effectuer ces dépenses. 
 
__(s) Sylvie Gosselin_________________________ 
Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 Résolution numéro 188-08-2015 
6.2 TÉLÉBEC –  INSCRIPTION ANNUAIRE 
 
CONSIDÉRANT que lors de demandes d’ajout et/ou de modification aux 

inscriptions annuaires, un frais de demande de service de  
  34.65 $ est applicable. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENVOYER la demande de modification à Télébec et autoriser les frais de 34.65 $ 
applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 189-08-2015 
6.3       COLLOQUE DE ZONE MONTÉRÉGIE EST -  INSCRIPTION – ASSOCIATION 

DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 
 
CONSIDÉRANT que chaque année, les membres de chaque zone sont invités à 

participer à leur colloque de zone, un événement de réseautage 
et d'information organisé par l'exécutif de zone; 

 
CONSIDÉRANT que les colloques permettent aux participants de parfaire leurs 

connaissances et d'échanger sur leurs réalités économiques, 
politiques et juridiques; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
Que Madame Sylvie Gosselin Directrice générale soit autorisée à participer au colloque 
de zone de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra le jeudi, 17 
septembre prochain l’endroit : Les Trois Tilleuls Hôtel & Spa. 
  



Que les frais d’inscription au montant de 150,00 $ taxes incluses soient acquittés, 
montant disponible au poste budgétaire 0213000454 «Services de formation ». 
 
Que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vigueur.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 190-08-2014 
6.4       NON-RESPECT DE L’ENTENTE DE PAIEMENT – RA PPORT À LA COUR 

MUNICIPALE DE SAINT-HYACINTHE – MATRICULE 4965-77-8 411.00, 4965-
77-8411.01 et 4965-77-8411.02 

 
CONSIDÉRANT l’entente de paiement relative à la renonciation de prescription 

signée le 11 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’à défaut d’effectuer les paiements selon l’entente cela a pour 

conséquence de perdre le bénéfice des modalités et que la 
créance devient exigible immédiatement; 

 
CONSIDÉRANT qu’à défaut du paiement total de la créance avant le 15 août 

2015, des procédures judiciaires seront entamées et cette 
procédure inclura automatique toutes créances autres que celle 
de l’entente incluant les taxes municipales non payées pour les 
années 2014 et 2015; 

 
CONSIDÉRANT la lettre recommandée envoyée le 6 août 2015 au citoyen ayant 

le matricule en rubrique; 
 
CONSIDÉRANT que le citoyen a un délai de 15 jours pour venir chercher sa lettre 

recommandée au bureau de poste, et qu’en date du 18 août la 
lettre n’a pas été ramassée; 

 
CONSIDÉRANT qu’après 15 jours si une lettre recommandée n’est pas réclamer, 

elle retourne à son expéditeur 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE  lorsqu’on recevra la lettre recommandée non réclamée,  d’envoyer une lettre par 
courrier régulier et de donner un délai de 30 jours pour recevoir toutes créances autres 
que celle de l’entente incluant les taxes municipales non payées.   
 
Qu’après le non-paiement suite à ce délai, d’envoyer le rapport à la Cour municipale de 
Saint-Hyacinthe afin d’obtenir un jugement pour les matricules 4965-77-8411.00, 4965-
77-8411.01 et 4965-77-8411.02. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Résolution numéro 191-08-2015 
7.1 DÉMISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – DAVE GALAZZO 
 
CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le personnel 

en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a reçu une lettre de 

démission en date du 15 juillet 2015 
 
CONSIDÉRANT que cette lettre de démission est valide autant pour la 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.  
 

 
 



EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la démission de Dave Galazzo 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 192-08-2015 
7.2 DÉMISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – GUILLAUME 

GIROUARD 
 
CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le personnel 

en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a reçu une lettre de 

démission en date du 26 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT que cette lettre de démission est valide autant pour la 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud.  
 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette  
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la démission de Guillaume Girouard. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 193-08-2015  
7.3 AUTORISATION DE FAIRE DES FEUX D’ARTIFICE 
 
CONSIDÉRANT le règlement G200, défend de faire brûler des feux d’artifice dans 

le périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT l’autorisation du 4 août 2015 signée de M. Daniel Leblanc, pour 

la zone de retombée dans son champ qui est à côté du grand 
terrain de soccer. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCORDER la permission à Productions Royal Pyrotechnie Inc. de faire les feux 
d’artifice au terrain des loisirs pour la fête du 175e le 22 août 2015. 
 
DE DEMANDER à notre directeur d’incendie de signer les formulaires demandés par les 
Productions Royal Pyrotechnie Inc.et d’avoir une présence du service d’incendie lors de 
l’événement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 194-08-2015  
7.4 INSPECTION RÉSIDENTIELLE  ET RÉINSPECTION 
 
CONSIDÉRANT le règlement  numéro 75-2012, article 13 : Quiconque contrevient 

à l’une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible, s’il s’agit d’une première infraction, 
d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour 
une personne physique, et d’une amende minimale de 200 $ et 
maximale de 2 000 $ pour une personne morale. 



CONSIDÉRANT que tout membre du service de sécurité incendie est autorisé à 
délivrer un constat d’infraction pour et au nom de la municipalité, 
à tout contrevenant au présent règlement. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ENVOYER un avis d’infraction par lettre recommandée aux citoyens en fautes leur 
donnant 30 jours pour répondre afin de se conformer au règlement sinon un constat 
d’infraction leur sera envoyé et les dossiers seront acheminés à la cour municipale de 
Saint-Hyacinthe. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
 Résolution numéro 195-08-2015  
8.2 TRAVAUX DE LIGNAGE DES RANGS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à des demandes de soumissions 

pour le traçage de lignes auprès de 3 soumissionnaires. 
 
 

Soumissionnaires  Montants  
Marquage traçage du Québec                  2686.86 $ 
Lignes Maska – 9254-8783 Québec inc.                  2698.36 $ 
Lignco-Sigma inc.                  3397.50 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil octroie à la compagnie Marquage traçage du Québec le contrat pour 
effectuer le tracé des lignes de rues. 
 
Que pour donner application à la présente résolution, les montants nécessaires, sont 
prévus au poste budgétaire 02 32000 521 « Entretien et réparation de chemin ». 
. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 196-08-2015 
8.3 PONCEAU CHEMIN GRANDE-LIGNE, INTERSECTION SAINT E-ROSE 
 
CONSIDÉRANT que le 17 août 2015, nous débuterons des travaux de réfection et 

pavage du chemin Grande-Ligne conjoints aux municipalités de 
Saint-Jude, La Présentation et Saint-Barnabé-Sud. Ces travaux 
comprennent le remplacement d’un ponceau, la réfection et le 
pavage du chemin Grande- Ligne, entre les rangs Sainte-Rose et 
Salvail Sud. 

 
CONSIDÉRANT que le 6 août 2015, les responsables de la voirie de la 

municipalité de La Présentation ont constaté un affaissement 
majeur dans un autre ponceau existant situé à l’intersection du 
cours d’eau «Collecteur Gadbois-Lambert ».  Selon 
l’interprétation de M. Patrick Bernard, ce ponceau appartient 
conjointement à Saint-Barnabé-Sud et Saint-Hyacinthe. 

 
CONSIDÉRANT que la directrice générale de Saint-Barnabé-Sud a soumis le 



projet de remplacement de ce ponceau à M. Bilodeau et qu’il est 
en accord avec le projet; 

 
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de La Présentation, « si vous le 

permettez, nous émettrons la directive de changement DC-02 
dans le cadre du projet en cours avec Pavages Maska pour le 
remplacement de ce ponceau TBA 1500 mm, afin que la Ville de 
Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud puissent 
la soumettre à vos conseils respectifs. Ce qui permettrait de 
refaire le pavage au-dessus en même temps ». 

 
CONSIDÉRANT dans le cadre de la DC-02, un gros arbre situé à proximité sera 

également enlevé aux frais de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud. 

 
CONSIDÉRANT que  le maître de l’ouvrage du projet est la Municipalité de La 

Présentation. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil approuve d’émettre la directive de changement DC-02 dans le cadre du 
projet en cours avec Pavages Maska pour le remplacement de ce ponceau TBA 
1500 mm,  
QUE le partage des coûts de ce ponceau soit divisé à 50/50 entre la Ville de Saint-
Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
D’enlever le gros arbre situé à proximité aux frais de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud. 
  
Vote 
 
Nom Fonction Siège (district) 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 PAR LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS 
 
Le maire M. Alain Jobin mentionne qu’il n’y a pas eu de conseil. 
 
9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC 
 
Le maire M. Alain Jobin mentionne qu’il n’y a pas eu de conseil. 
 
 Résolution numéro 197-08-2015  
9.3 AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO 0 3-2015 SUR LES 

BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT SANITAIRE 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption les modifications au règlement numéro 03-2015 sur les 
branchements à l’égout sanitaire. 
 
 
  
 



 Résolution numéro 198-08-2015  
9.4 DÉCOMPTE NUMÉRO 3  - DU CONTRAT POUR LA COLLECT E DES EAUX 

USÉES  LOT 2 – INCLUANT L’INTERCEPTION DES EAUX USÉ ES, JUSQU’AU 
SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, LES TRAVAUX 
MULTIDISCIPLINAIRES SUR LE SITE DE TRAITEMENT INCLU ANT LES 
BASSINS LES CONDUITES D’INTERCONNEXION ET LE BÂTIME NT 
TECHNIQUE AINSI QUE DES TRAVAUX CONNEXES DE STRUCTU RE, DE 
GÉNIE, DE MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ, DE MÉCANIQUE DE BÂT IMENT, 
D’ÉLECTRICITÉ ET D’INSTRUMENTATION ET DE CONTRÔLE 

 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot  2 Collecte 

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

présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 3, à GNP inc., au montant de 
359 726.14  $ 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. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 199-08-2015  
9.5 AUTORISATION DES AVIS DE CHANGEMENT AC-1 À AC-6   DU LOT 2  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot  2 Collecte 

réalisé par GNP inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport d’avis de changement de l’ingénieur SNC-Lavalin; 
 

No  
avis  

Titre de l’avis Montant 
(taxes en sus)  

1 Ajout d’un drain de fondation au site de traitement 3880.49 $ 
2 Ajout d’un troisième ponceau au site 2554.50 $  
3 Crédit pour bâtiment 35000.00 $  
4 Crédit pour les pompes -1800.00 $ 
5 Ajout d’un enregistreur, d’un ordinateur et divers 9830.08 $ 
6 Crédit pour vanne de contre pression Montant à venir  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 

D’AUTORISER les avis de changement du no AC-1 à AC-6 et de recevoir un crédit de 20 
534.93 $ plus le crédit de l’avis de changement no AC-6. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 200-08-2015  
9.6 AVIS PUBLIC – AUTORISATION POUR LE BRANCHEMENT À L’ÉGOUT 

SANITAIRE  
 
CONSIDÉRANT la recommandation d’émettre un avis public pour le raccordement 

des citoyens afin de se brancher au regard d’égout municipal en 
date du 18 août 2015 provenant de SNC-Lavalin inc.,  



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

D’ÉMETTRE l’avis public afin de procéder au raccordement du réseau municipal à partir 
du 19 août 2015. 

 
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 bâtiments. 
 
 
 Résolution numéro 201-08-2015  
10.2 STATIONNEMENT DU BUREAU MUNICIPAL 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER le mandant d’excavation et du compactage de l’asphalte recyclé de gré à 
gré aux Entreprises Bertrand Graveline, les travaux seront d’un montant  maximum de  
3060.00 $ plus taxes plus’une membrane de 435.00 $ plus taxes.   
 
D’UTILISER le poste budgétaire 02 13000 522 «  Entretien réparation bâtiment et terrain 
et de transférer la différence du compte « Entretien et réparation de chemin ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10.3 DÉPÔT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRI COLE DE LA MRC 

DES MASKOUTAINS 
 
La directrice générale dépose le plan de développement de la zone agricole de la MRC 
des Maskoutains. 
 
 
10.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1295 RUE  DE L’ANSE, 

POUR UN EMPIÉTEMENT DANS LA MARGE AVANT. 
 
Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice générale pour 
permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à cette demande de dérogation 
mineure lors de la séance du 1er septembre à 19 h 30. 
 
 
10.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE –POUR PERMETTRE UNE HAUTEUR 

DE FONDATION SUPÉRIEURE À 1.0 MÈTRE, SOIT 1.2 MÈTRE 
 
Le maire informe qu’il y aura un avis public donné par la directrice générale pour 
permettre aux citoyens de se faire entendre relativement à cette demande de dérogation 
mineure lors de la séance du  1er septembre à 19 h 30. 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 PROJET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
Le maire fait un compte rendu concernant le projet du centre communautaire. 
 
 
 



 Résolution numéro 202-08-2015  
11.2 PROJET DE PROTOCOLE PORTANT SUR L’UTILISATION COMMUNE D’UNE 

RESSOURCE HUMAINE EN LOISIR 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités parties au présent protocole désirent avoir 

les services d'une ressource humaine en loisir;  
 
CONSIDÉRANT qu'aucune des municipalités ne peut offrir un horaire de travail 

de trente-cinq (35) heures à ladite ressource;  
 
CONSIDÉRANT que le présent protocole n'est pas une entente intermunicipale 

au sens de l'article 569 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. 
C-27.1), ne visant ni à prévoir la fourniture d'un service par l'une 
des parties aux autres, ni à déléguer une compétence, ni à créer 
une régie intermunicipale;  

 
CONSIDÉRANT que cette ressource humaine en loisir sera engagée par les trois 

(3) municipalités représentées équitablement au sein d'un comité 
de coordination.  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER le projet de protocole d’entente joint en annexe A.   
 
DE MANDATER le maire Alain Jobin et la directrice générale, Sylvie Gosselin à signer le 
protocole d’entente tel que présenté par la Municipalité de Saint-Jude. 
 
QUE les deux représentants de Saint-Barnabé-Sud pour le comité de coordination seront 
la directrice générale, Sylvie Gosselin et le responsable des Loisirs, soit M. Steve 
Maurice. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Camion pour les travaux publics 
12.2 Porte du chalet - Achat de clé 
12.3 Date pour réunion du mode de fonctionnement – service d’incendie 
12.4 Achat d’alun pour les eaux usées – Règlement 02-2015 article 5.1 – Produits 
 chimiques – Dépenses de nature incompressibles 
12.5 Constat sur l’elliptique au Parc du 175e – Circuit santé 
12.6 Rencontre avec M. Jean-Luc Leblanc avec Michel Bastien le 15 juillet 2015 
12.7 Filet de baseball 
12.8 Trottoir sur le rang de Michaudville 
12.9 Asphalte – entrées des maisons 
12.10  Rue Messier 
12.11  Longueur de gazon des citoyens non respecté 
12.12  Gouttière pour la bibliothèque 
12.13  Branchement à l’égout du 544 rang Saint-Amable 

 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes.  
 
Résolution numéro 203-08-2015 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23 h 25 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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



 


