
 

 

 

            PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 6 s eptembre  2016   
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 septembre 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 246-09-2016 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour modifié  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  
 
 Résolution 247-09-2016 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU  
 16 AOÛT 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
16 août 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 16 août 2016 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



 

 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 

• Dossier Yves Leblanc – demande de permis 
• Fadoq : Installation du système de son à la salle multifonctionnelle 

 
5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES  

 
5.1 25 juillet 2016 Évènement de sensibilisation – La Clé sur la Porte 
5.2 31 juillet 2016 Biens abandonnés 
5.3 30 août 2016 Une saison remarquable pour les Matinées gourmandes en 2016 
5.4 29 août 2016 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Résolution 16-083 

  La semaine québécoise de réduction des déchets 2016- - Proclamation 
 

 
 Résolution  248-09-2016 
6.1 ADOPTION DES COMPTES 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer du mois de juillet au 6 septembre 2016 avec les faits 
saillants suivants : 

 
Salaires nets :   
Administration  5 315.19 $ 

Contractuel  1 276.50 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  9 007.78 $ 

Incendie  2 008.03 $ 

Transport (voirie)  23 629.57 $ 

Hygiène du milieu  18 050.13 $ 

Hygiène du milieu et traitement 
des eaux usées (Égouts)  6 572.85 $ 

Aménagement urbanisme   
Loisirs et parc  148.07 $ 

Bibliothèque   
Centre communautaire  112.34 $ 

Fêtes du 175e anniversaire  6 750.97 $ 

Total :  72 871.43 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
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 249-09-2016 
6.2 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 2017 
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Steve Maurice qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption un règlement adoptant le budget de la Municipalité pour 
l’année 2017 et imposant les différents taux de taxes et de compensations en plus de 
fixer certaines modalités touchant le paiement de ces taxes. 
 
 
 Résolution 250-09-2016 
6.3    DEVIS POUR L’ÉQUIPEMENT ET L’INSTALLATION D’ UN SYSTÈME POUR LA 

TÉLÉPHONIE IP  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité étudie depuis plusieurs mois une alternative 

plus économique et conviviale pour son système de téléphonie; 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite au conseil le 6 sept par M. Marcel Tremblay 

du Réseau Internet Maskoutain (RIM); 
 
CONSIDÉRANT les économies de 17523.56 $ sur 5 ans, en débutant le 1er 

janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de service et utilisation des logiciels ci- joint à l’offre de 

service du 6 septembre 2016. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller  Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER l’offre de service fait par le Réseau Internet maskoutain au montant de 
7134.45  $ plus taxes.  De procéder à l’achat en 2016 et entreprendre la préparation de 
l’installation en début janvier 2017 pour le bureau municipal et en 2016 pour la caserne 
de Saint-Barnabé-Sud. 
 
D’UTILISER la réserve non affectée pour payer cette dépense 
 
D’APPROUVER l’entente de service et utilisation des logiciels et mandater le maire et la 
directrice générale à signer l’entente.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 251-09-2016 
6.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 07-2016-80-2014-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 80-2014 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QUE,  conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), la municipalité a adopté un 
code d'éthique et de déontologie des élus municipaux ; 

 
ATTENDU QUE  le code d’éthique et de déontologie énonce les principales 

valeurs de la municipalité en matière d’éthique et énonce 
également les règles déontologiques qui doivent guider la 
conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité 
de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 

 
ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a été 

modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le financement 
politique entrée en vigueur le 10 juin 2016 ; 

 
ATTENDU QUE  de nouvelles mesures doivent être prévues au code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux ; 
 

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige 
que le projet de règlement soit présenté lors d’une séance du 
conseil par le membre qui donne l’avis de motion ; 



 

 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion et présentation d’un projet de règlement ont été 

donnés à la séance ordinaire du 16 août 2016 par le conseiller, 
M. Marcel Riendeau ;   

 
ATTENDU QU’UN  avis public a été publié le 17 août 2016 par la directrice générale 

et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de 
règlement modifié et indiquant le lieu, la date et l’heure de la 
séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit 
pas être tenue avant le 7e jour après la publication de cet avis 
public ; 

 
ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées ;  
 

ATTENDU QU’UNE  copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que 
tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal ; 

 
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 Règlement numéro 07-2016-80-2014-01 modifiant le Règlement numéro 
80-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux suivants : 

 
ARTICLE 1.   ANNONCE PAR UN MEMBRE DU CONSEIL   

 
Le Règlement numéro 80-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux est modifié par l’ajout, après l’article 3 de la Section III, de l’article suivant : 
 

« 3.1 Annonce par un membre du conseil 
 

Il est interdit à toute personne, pendant la durée de son mandat, de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation 
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 
par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité.» 

 
ARTICLE 2.   ENTRÉE EN VIGUEUR   

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 252-09-2016 
6.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO  08-2016-74-2012-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 74-2012 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QUE,  conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), la municipalité a adopté un 
code d'éthique et de déontologie des employés municipaux ; 

 
ATTENDU QUE  le code d’éthique et de déontologie énonce les principales 

valeurs de la municipalité en matière d’éthique et énonce 
également les règles déontologiques qui doivent guider la 
conduite des employés de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a été 

modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le financement 
politique entrée en vigueur le 10 juin 2016 ; 

 
ATTENDU QUE  de nouvelles mesures doivent être prévues au code d’éthique et 



 

 

de déontologie des employés municipaux ; 
 

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige 
que le projet de règlement soit présenté lors d’une séance du 
conseil par le membre qui donne l’avis de motion ; 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion et présentation d’un projet de règlement ont été 

donnés à la séance ordinaire du 16 août 2016 par le conseiller, 
M. Marcel Therrien;   

 
ATTENDU QU’UN  avis public a été publié le 17 août 2016 par la directrice générale 

et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de 
règlement modifié et indiquant le lieu, la date et l’heure de la 
séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit 
pas être tenue avant le 7e jour après la publication de cet avis 
public ; 

 
ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées ;  
 

ATTENDU QU’UNE  copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que 
tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean- Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le Règlement numéro 08-2016-74-2012-01 modifiant le Règlement numéro 
74-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés-es municipaux 
suivants : 

 
ARTICLE 1. ANNONCE LORS D’UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE  

 
Le Règlement numéro 74-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux est modifié par l’ajout, après la règle 7 du Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux, intitulé « Les obligations particulières », de la 
règle suivante : 

 
« Règle 7.1 Annonce lors d’une activité de financemen t 
politique 

 
Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion 
d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf 
si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention 
a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. » 

 
ARTICLE 2.   ENTRÉE EN VIGUEUR   

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 253-09-2016 
6.6 INSPECTION POUR LOCALISER LES CALORIFUGES ET LE S FLOCAGES 

CONTENANT DE L’AMIANTE  
 
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions réglementaires sur la gestion 

sécuritaire de l’amiante, la CSST nous informe que nous devons 
nous conformer aux obligations suivantes : 

 
• Inspecter les bâtiments construits avant le 15 février 1990 

pour localiser les flocages contenant de l’amiante et les 
bâtiments construits avant le 20 mai 1999 pour localiser les 



 

 

calorifuges contenant de l’amiante; 
 

• Vérifier l’état de conservation de ces matériaux (et par la 
suite refaire cette vérification tous les deux ans); 
 

• Consigner un registre sur les résultats de l’inspection 

 
CONSIDÉRANT que nous avons 4 bâtiments construits avant ces dates; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de service pour l’élaboration du registre par 

l’entreprise S-Air, du 11 août 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à S-Air inc. au montant de 845.00 $ + taxes pour 
l’inspection de 4 bâtiments et d’utiliser le compte  02 13000 522 « Entretien bâtisse».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 254-09-2016 
6.7 AVIS DE MOTION CHANGEMENT DE LIEU DES SÉANCES D U CONSEIL 

MUNICIPAL DE SAINT-BARNABÉ-SUD D’OCTOBRE À DÉCEMBRE  2016 
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Guérette qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption le changement de lieu des séances d’octobre à décembre 
2016.  Les rencontres se tiendront à la salle multifonctionnelle située au 233, rang de 
Michaudville, 20h00. 
 

Calendrier 2016 : 
4 octobre 

1er novembre 
6 décembre 

 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 Résolution numéro 255-09-2016 
7.1 ACCEPTATION DES DEVIS POUR L’ACHAT D’UN CAMION ET D’UNE 

CITERNE DE 45 000 LITRES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a donné un mandat afin de faire préparer 

deux devis pour l’achat d’un camion et d’une citerne de 45 000 
litres minimum par la firme Therrien Couture; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale à finaliser certains détails aux devis avec le 
directeur incendie M. Michel Bastien ainsi que Me Johanne Brassard. 
 
QUE le conseil de la Municipalité autorise la directrice générale, Sylvie Gosselin, à 
procéder au lancement des appels d’offres sous invitation. 
 
QUE la Municipalité nomme la directrice générale, Sylvie Gosselin, responsable de ces 
appels d’offres au sens de la Politique de gestion contractuelle adoptée par la 
Municipalité. 
 
QUE le conseil mandate la directrice générale à former un comité de sélection de 5 
personnes.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 



 

 

  
7.2 ENTENTE DE LOCATION POUR L’ENTREPOSAGE DU CAMIO N –CITERNE 

MUNIE DE 45 000 LITRES D’EAU MINIMUM  
 
Point reporté 
 
 
 Résolution numéro 256-09-2016 
7.3 RAPPORT CONCERNANT LA RÉPARATION DU TOIT DE LA CASERNE 
 
Le maire informe le conseil sur l’évolution de ce dossier. 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale à donner un contrat à un entrepreneur pour faire la 
réparation du toit de la caserne. 
 
 
          Résolution 257-09-2016 
7.4 ADJUDICATION – ALLONGEMENT D’UN PONCEAU / ENTRÉ E CHARRETIÈRE 

À LA CASERNE 
 
CONSIDÉRANT  l’autorisation reçue en date du 18 juillet 2016 à notre demande 

auprès de la MRC des Maskoutains et du Ministère des 
Transports concernant la modification à un accès, à une route 
(caserne d’incendie)  

 
CONSIDÉRANT les appels d’offres faits sur invitation à trois entreprises; 
 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue en date du 16 août d’une seule entreprise.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER de gré à gré à Excavation Bertrand Graveline pour l’option B au montant 
de  10 094.00 $ 

 
Crédit disponible au poste budgétaire no 02 46000 521 «Entretien infrastructures». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.5 AVIS DE RETRAIT AU SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTI ON INCENDIE DE 

LA MRC DES MASKOUTAINS – PARTIE 9  
 
Point reporté à une séance ultérieure 
 
 
 Résolution numéro 258-09-2016 
7.6 PRIX DE LOCATION DE LA CASERNE INCENDIE DE SAIN T-BARNABÉ-SUD  
 
CONSIDÉRANT que le projet de Régie intermunicipale de protection incendie du 

Nord des Maskoutains a été approuvé le 8 juillet 2016, et que la 
première séance publique soit le 12 septembre 2016; 

CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er janvier 2017 la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud n’aura plus son propre service incendie, et qu’elle louera sa 
Caserne à La Régie intermunicipale de protection incendie du 
Nord des Maskoutains. 

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



 

 

D’ÉTABLIR le prix de location à 0.75 $ du pied carré, et de mandater le maire, M. Alain 
Jobin et la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer le contrat de location avec 
la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 259-09-2016 
7.7 DÉPÔT DES RAPPORTS D’ÉVALUATION DES SERVICES DE  PROTECTION 

INCENDIE DES DEUX MUNICIPALITÉS  
 
La directrice générale dépose les rapports d’évaluation des services de protection 
incendies des deux municipalités de Saint-Hugues et de Saint-Barnabé-Sud. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil est en accord avec ce rapport, d’accepter les inventaires présentés le 24 
août 2016 qui statue à 779 668.22 les actifs de la caserne de Saint-Hugues et de 
682 233.17 $ pour les actifs de la caserne de Saint-Barnabé-Sud. 
 

Inventaire St-Hugues/St-Barnabé-Sud    

 
St-Hugues St-Barnabé-Sud 

Caserne (matériel roulant et équipements 520 277.00 $ 524 974.00 $ 

Portatifs et mobile 21 975.00 $ 9 750.00 $ 

Boyaux 21 583.00 $ 15 331.00 $ 

Appareils respiratoires et cylindres 85 786.00 $ 49 323.25 $ 

Équipements PR 6 712.32 $ 6 567.32 $ 

Formation et habillement 114 379.90 $ 76 287.60 $ 

Logiciel Première-Ligne 8 925.00 $ 0.00 $ 

Total  779 638.22 $ 682 233.17 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 260-09-2016 
7.8 MODALITÉS POUR DES BESOINS D’ACHATS DES DEUX SE RVICES 

INCENDIES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 
CONSIDÉRANT  que les rapports d’inventaire ont été présentés aux deux conseils 

le 24 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les deux municipalités auront besoin de continuer à faire des 

achats d’ici le 31 décembre 2016. 
 
CONSIDÉRANT que dans l’entente intermunicipale pour la fourniture de service 

de protection incendie, l’article 8 prévoit la contribution financière 
exigible des municipalités membres, pour les dépenses, est 
établie en fonction des valeurs totales uniformisées des 
immeubles inscrits au rôle d’évaluation foncière en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT que le taux est de 53.44 % pour Saint-Hugues et de 46.56 % 

pour Saint-Barnabé-Sud pour l’année 2016, 2017 et 2018. 
 
CONSIDÉRANT que nous voulons que la Régie débute seulement le 1er janvier 

2017 pour sa période financière. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette  
IL EST RÉSOLU : 
 



 

 

QUE la Municipalité, qui fait des achats, facture l’autre au montant du taux établi ci-haut, 
et ce à partir du 1er septembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 261-09-2016 
7.9 DEMANDE DE CHANGEMENT  A L’ENTENTE INTERMUNICIP ALE POUR LA 

FOURNITURE DE SERVICE DE PROTECTION INCENDIE ET PRÉVOYANT LA 
CONSTITUTION D’UNE RÉGIE INTERMUNICIPALE – ARTICLE 17 

 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont conclu, en date des 6 et 8 juin 2016, une entente 
intermunicipale pour la fourniture de service de protection incendie et prévoyant la 
constitution d’une régie intermunicipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été approuvée par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 8 juillet 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Décret de constitution a été publié en date du 30 juillet 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis cette date, la valeur des actifs de chacune des parties a fait 
l’objet d’une évaluation par un expert ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après discussion, les parties en sont venues à convenir que le 
critère de répartition des dépenses à caractère intermunicipal antérieures à la constitution 
de la Régie devrait être sous forme de parts égales (50% / 50%) plutôt que le critère 
prévu à l’article 17 de l’entente initiale 
 
 
À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria, 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Yves Guérette ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud autorise son Maire et sa directrice générale à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, Modification numéro 1 de l’entente 
intermunicipale pour la fourniture de service de protection incendie et prévoyant la 
constitution d’une régie intermunicipale, jointe en annexe de la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
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 262-09-2016 
8.2 AUTORISATION DE DONNER UN MANDAT POUR ENLEVER L E POTEAU DE 

FEU CLIGNOTANT 
 
CONSIDÉRANT  que le MTQ ne veut pas remettre le feu clignotant à l’intervention 

des rangs de Michaudville et Saint-Amable; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER un mandat à de gré à gré à Excavation Bertrand Graveline au montant de 
100 $ pour enlever le poteau et demander à Hydro-Québec de faire le débranchement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          Résolution 263-09-2016 
8.3 RÉFECTION DE LA RUE DE L’ANSE ET DU CHEMIN RAPI DE PLAT – 

PRÉSENTATION DE 2 OPTIONS 
 
CONSIDÉRANT  notre demande de substitution – du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal no résolution 238-08-
2016; 

 
CONSIDÉRANT  notre demande de préparer une estimation et un devis pour rue 

de l’Anse auprès du service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains, no résolution 239-08-2016; 

 
CONSIDÉRANT les deux options de travaux pour le projet cité en rubrique : 
 

1) Dans l’option #1, on prévoit le surfaçage, soit l’asphaltage d’une couche de 
40mm (1½’’) par-dessus l’asphalte existant et les travaux connexes. Les fissures 
pourraient réapparaître après un à deux ans, la surface ne sera pas parfaite et le 
drainage ne sera pas corrigé.  
 

2) Dans l’option #2, on prévoit l’amélioration du drainage quasi inexistant par le 
nettoyage et l’ajout de fossé et de ponceau, la pulvérisation et l’asphaltage d’une 
couche de 70mm (2½’’) et les travaux connexes.  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil désire aller avec l’option #1 et de demander au service de l’ingénierie de 
procédé à l’appel d’offres sur invitation. 
 
DE PRÉVOIR une séance spéciale pour l’adjudication du contrat.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS 
 
Le maire Alain Jobin donne verbalement son rapport du mois en tant que délégué à la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
 
9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC 
 
Le conseiller M. Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois en tant que 
délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
 Résolution numéro 265-09-2016 
9.3 ENTENTE DE LOCATION DU TERRAIN LOT # 5 629 483  
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale et le maire à signer une entente de location du 
terrain cité en rubrique. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 266-09-2016  
9.4 DEMANDE D’APPUI FINANCIER AU COMITÉ DU BASSIN D E LA RIVIÈRE 

SALVAIL (CBVS) - 2017 
 
CONSIDÉRANT  la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière Salvail datée 

du  31 août 2016  demandant une contribution financière pour 
2017 de 1000 $ afin de contribuer aux activés du comité. 

 



 

 

CONSIDÉRANT  que notre municipalité couvre un grand territoire du bassin 
versant; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par  M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’accorder au Comité du Bassin versant de la Rivière Savail un montant de  300. $ afin 
de contribuer aux activités du comité pour l’année financière 2017. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 267-09-2016  
9.5 SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2016 – 

PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT que l’édition 2016 de « La Semaine québécoise de réduction des 

déchets » se déroulera cette année du 15 au 23 octobre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains juge 

opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance 
de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers 
l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le 
Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes 
avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 

l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, 
contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité exécutif de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains en date du  3 août 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par  M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud proclame la semaine du 15 au 
23 octobre 2016, la « Semaine québécoise de réduction des déchets ». 
 
D’inviter également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un 
geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets 
qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 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 numéro 268-09-2016  
10.2 DOSSIER YVES LEBLANC 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat d’autorisation pour la construction 

de 2 poulaillers a été déposée au ministère de l’Environnement 
 
CONSIDÉRANT que dans notre règlement sur les permis et certificats, le certificat 

d’autorisation doit faire partie des documents d’accompagnement 
pour l’obtention du permis de construction 

 
 



 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Yves Leblanc s’est engagé à fournir un 
engagement écrit indiquant qu’il fournira le certificat 
d’autorisation dès réception  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PERMETTRE de déroger à la disposition 7.3.2 f iii) relative à l’obligation de fournir le 
certificat d’autorisation comme document d’accompagnement dans la mesure ou 
Monsieur Yves Leblanc s’engage par écrit à le fournir à l’inspecteur en bâtiment dès 
réception. L’inspecteur pourra délivrer un premier permis pour l’installation de deux dalles 
sur sol et lors de la réception du document, délivrer un deuxième  permis pour la 
construction des 2 poulaillers. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 269-09-2016  
10.3 AJOUT D’HEURES À SON ENTENTE  CONTRACTUELLE  D E L’INSPECTEUR 

EN URBANISME 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER temporairement un 2 heures additionnel par semaine à son entente 
contractuelle pour les deux prochains mois afin de faire des travaux administratifs et de 
pouvoir avancer ces dossiers d’urbanisme. 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT -BARNABÉ-SUD 
 
La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle municipale du mois 
d’août 2016 
 

• Nombre de locations non payantes 9 
• Nombre de location payante : 1 

 
 
11.2 OUVERTURE DE COMPTE – CLICLOISIR MONTÉRÉGIE 
 
La directrice générale dépose l’information concernant un nouveau portail en loisir. 
 
 
11.3 DÉMARCHE POUR ENTRETIEN DE LA PISTE DE SKI DE FOND 
 
La directrice générale a fait parvenir une demande à la Municipalité de Saint-Jude afin de 
partager les frais d’entretien de la piste de ski de fond. 
 
 
    Résolution numéro 270-09-2016 
11.4 BUDGET DE DÉCORATION POUR LE DEVANT DU BUREAU MUNICIPAL 

POUR LA PÉRIODE  L’HALLOWEEN ET LE TEMPS DES FÊTES.  
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER un budget de 300$ pour la décoration devant le bureau municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 



 

 

12. SUJETS DIVERS 
 

12.1 Mise en demeure  - Conformité concernant branchement au réseau sanitaire – 
    Date limite 1er septembre 2016 – Résultat 

12.2 Mini-scribe – Septembre 2016 – Projet de la loi 83 
12.3 Rencontre du comité d’intermunicipale de loisir – lundi 19 septembre à 19 h 30 à 

Saint-Bernard-de-Michaudville 
12.4 Prévoir l’achat d’arbres dans le parc des loisirs 
12.5 Consultation publique – Politique de la famille et des ainées – 3 octobre 19 h 30 
12.6 Agrandissement de la caserne / garage municipale 
12.7 Réparation de la caserne 
12.8 Vitesse rue Messier 
12.9 Transfert du système de son à la salle multifonctionnelle 

 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 271-09-2016 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller M. Marcel Therrien, l’assemblée est levée 23h34. 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 
 


