
 

 

PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire 2 septembre 2014 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  2 septembre 2014 à 20h00 à la 
salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Yves Guérette 
Marcel Therrien 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
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 189-09-2014 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution 190-09-2014 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 AOÛ T 2014 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 
2014; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 août 2014 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  



 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes. 

 
 

5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE  
 

8 août 2014 Collecte sélective – améliorons nos méthodes de tri! 
3 août 2014 Accusé réception de notre résolution 172-08-2014 – Résolution  
   d’appui – Législation municipale – Modification – Demande de ville. 
15 août 2014 Travaux de la municipalité sur la route 235 (Michaudville) 
18 août 2014 Deuxième phase des travaux sur la route 235 (Michaudville) 
19 août 2014 La table 2 est mise, l’événement – Croix-Rouge Canadienne 
19 août 2014 Reconstruction du pont Ménard (Rang Salvail Sud) La Présentation 
22 août 2014 Service postal canadien, un service de proximité essentiel pour 

 nos communautés 
22 août 2014 Dénonciation de contrat  de Turcotte 1989 inc, envers SINTRA. 
25 août 2014 Dénonciation de contrat de Carrières St-Dominique, envers 

 SINTRA 
25 août 2014 Taxe sur l’essence : confirmation du financement de votre 

 Municipalité 
25 août 2014 Transfert des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
27 août 2014 Inspections de bâtiment de ferme 
 

 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 191-09-2014 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer des mois de juillet et d’août 2014 avec les faits 
saillants suivants : 

 
Salaires net :    

Élus Reporté au mois suivant 

Administration  7 395.20 $ 

Service d'incendie  4 320.30 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  11 550.27 $ 

Bibliothèque  136.00 $ 

Eaux-Usées  27 900.21 $ 

Loisirs  676.61 $ 

Voirie  9 497.89 $ 

Incendie  3 685.08 $ 

Contractuel  1 792.00 $ 

Total :  66 953.56 $ 

   

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
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 tel que soumis. 
 
Cette liste des comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 



 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds 
disponibles pour effectuer ces dépenses. 
 
 
___(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

Résolution numéro  192-09-2014 
6.2       PANNEAU D’INVESTISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage fait partie de l'entente de visibilité convenue entre 

le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral et notre 
Municipalité.  

 
CONSIDÉRANT qu’il vise à informer la population des investissements engendrés 

par les projets d’infrastructure. 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
DE PAYER les frais du panneau d’investissement au montant de 514.61$ en utilisant le 
compte 03 310 00 020 « Traitement des eaux usées ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
  Résolution numéro  193-09-2014 
6.3       LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIO NS IMMOBILIÈRES – 

PAIEMENT D’UN DROIT SUPPLÉTIF  
 
 
CONSIDÉRANT  les modifications apportées à la Loi concernant les droits sur 

les mutations immobilières  (L.R.Q., c. D-15), une municipalité 
peut prévoir qu’un droit supplétif au droit de mutation doit lui être 
payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble 
situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement 
du droit de mutation à l’égard de ce transfert; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud juge approprié de 

décréter l’imposition d’un tel droit supplétif; 
 
CONSIDÉRANT  que l’article 20.1 de la Loi concernant les droits sur les 

mutations immobilières  autorise les municipalités à prévoir que 
le droit supplétif n’aura pas à être payé lorsque l’exonération est 
prévue au paragraphe d) du premier alinéa de la l’article 20 et 
que le transfert résulte du décès du cédant; 

 
CONSIDÉRANT   que l’exonération prévue ne s’applique pas à un transfert fait à 

un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un 
descendant en ligne directe soit d’une fiducie qui a acquis 
l’immeuble d’en tel descendant, et que le cédant n’a pas 
conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans 
après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du 
cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de 
qui il a été acquis; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque le 

cessionnaire déclare que l’immeuble fera partie, dans l’année qui 
suit l’inscription du transfert, d’une exploitation agricole 
enregistrée à son nom conformément à un règlement pris en 
vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., Chapitre M-14); 

 
CONSIDÉRANT  que si, à l’expropriation du délai, la municipalité n’a pas reçu la 

preuve que l’immeuble est devenu partie d’une exploitation visée 



 

 

au premier alinéa ou si l’immeuble fait l’objet d’un autre transfert 
avant que la municipalité ne reçoive cette preuve, le 
cessionnaire qui a invoqué l’exonération devient tenu au 
paiement du droit de mutation, dont le montant est accru de celui 
des intérêts de 12% depuis la date de l’inscription du transfert 
jusqu’au paiement du capital.  Le compte visé à cet article qui est 
alors transmis au débiteur doit informer celui-ci du montant des 
intérêts courus à la date de l’établissement du compte et de la 
façon de calculer le montant à ajouter pour chaque jour complet 
postérieur à cette date et antérieur au paiement du capital. 

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

Que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud décrète qu’un droit supplétif au droit de 
mutation d’une valeur de la contrepartie jusqu’à concurrence de $40,000 soit facturé à 
0,005$ pour le premier $40,000.00 pour un maximum de $200.00 dans tous les cas où 
survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive 
du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert selon les conditions prévues 
aux articles 20.1 et 20.8 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières  et plus particulièrement : 
 

1- Le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue sur un 
montant de base d’imposition inférieur à $5,000.00, paragraphe a) du premier 
alinéa de l’article 20 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières  

2- Le droit supplétif n’a pas à être payé en sus de celui que prévoit l’article 19.1 de 
la Loi concernant les droits sur les mutations immobil ières.  Par ailleurs, si 
le débiteur paie le premier avant de recevoir l’avis de cotisation relatif au second 
la Municipalité rembourse le premier dans les trente (30) jours qui suivent celui 
où elle reçoit la remise prévue à l’article 1129.30 de la loi sur les impôts 
 

3- Lorsque le transfert est fait pour partie à un cessionnaire qui est exonéré du 
paiement du droit de mutation et pour partie à un autre qui ne l’est pas, seul le 
premier doit payer le droit supplétif et le montant de celui-ci est établi en fonction 
de la base d’imposition qui correspond à la partie du transfert qui lui est fait. 
 

4- Que le droit supplétif n’aura pas à être payé lorsque, suite au décès du cédant le 
transfert de l’immeuble a lieu en ligne directe ascendante ou descendante, entre 
conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de 
la mère du cédant ou qui est le fils, la fille le père ou la mère du conjoint du 
cédant. 

Toutefois, lorsque la base d’imposition du droit de mutation qui aurait autrement été 
payable est inférieure à $40,000.00 le montant du droit supplétif est égal à celui du droit 
de mutation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

Résolution numéro  194-09-2014 
6.4       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; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s'agit d'un lieu privilégié pour la tenue de l'assemblée 

générale des membres de la zone. Une période est également 



 

 

réservée au cours du colloque pour la présentation des dossiers 
de l'ADMQ par l'un de ses officiers. 

 
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, 23 
octobre prochain au Manoir Rouville Campbell, situé à Mont St-Hilaire. 
 
Que les frais d’inscription au montant de 150,00$ 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 
 
 
6.5 DÉPÔT DE LA LISTE DES SOUS-TRAITANTS DE SINTRA – COLLECTE DES 

EAUX USÉES 
 
La directrice générale dépose la liste des sous-traitants de SINTRA inc: 
   
 

Résolution numéro 195-09-2014 
6.6 FORMATION D’ACCÈSCITÉ - TERRITOIRE  
 
CONSIDÉRANT que notre directeur en bâtiment doit pouvoir obtenir du soutien 

technique de la Municipalité en lui fournissant la formation; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’heures (15 heures) compris annuellement dans 

le contrat d’AccèsCité - Territoire n’est pas admissible à la 
formation, mais juste à demander du soutien technique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la formation  de « Gestion des permis » via le logiciel d’Accès Cité – 
Territoire à M. Raymond Lessard pour un montant de 150.00$ plus taxes. 
 
Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud certifie qu’il y 
a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense au poste budgétaire 02 13000 454 
« Services de formation ». 
 
__(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro  196-09-2014 
6.7     PLAN D’INTERVENTION MAMOT – ZONE URBAINE – OFFRE DE SERVICE 
          PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité en vertu de sa résolution numéro 275-12-

2013 approuvait une entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des 
Maskoutains ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un plan d’intervention MAMOT est nécessaire pour faire des 

demandes de subvention au MAMOT.; 
 

CONSIDÉRANT  que les élus ont pris connaissance de l’offre de services 
professionnels IE14-54105-044 de la MRC des Maskoutains 
reçue relativement à la réalisation d’un plan d’intervention 
MAMOT; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Steve Maurice 
ET RÉSOLU   
 
DE MANDATER la MRC des Maskoutains pour agir à titre d’ingénieur-conseil et 
représentante technique de la Municipalité pour le projet en rubrique et ce, 
selon les termes de l’entente conclue avec la MRC des Maskoutains quant à la 
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique; 
 
DE débuter ce plan seulement après le mois de janvier 2015 et d’autoriser Mme Sylvie 
Gosselin à signer l’acceptation de l’offre de services. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 197-09-2014 
6.8 PROLONGEMENT DE LA COLLECTE DES EAUX USÉES – RA NG ST-AMABLE 

EST 
 
CONSIDÉRANT qu’une citoyenne demeurant dans la zone urbaine ne faisait pas 

partie des personnes qui seraient connectées aux traitements 
des eaux usées a refait une demande à la Municipalité afin de 
revoir la délimitation sur la rue St-Amable Est; 

 
CONSIDÉRANT que les adresses 388, 394 et 397 rang Bas-St-Amable aurait dû 

être dans le projet initial, mais délimité à cause d’un certain 
ponceau; 

 
CONSIDÉRANT que ces citoyens n’ont pas de fosses septiques conformes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu à notre bordereau de soumission d’avoir des 

ajouts de raccordements supplémentaires en accord avec le 
MAMOT;  

 
CONSIDÉRANT que c’est conditionnel à ce que les travaux et l'étude inhérente 

soient officiellement rendus admissibles lorsque le formulaire 
"directive de changement" aura été signé par le MAMOT. Le tout 
sous réserve des disponibilités budgétaires (aucune 
augmentation du montant au protocole). 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER et de donner le contant à SINTRA pour les raccordements 
supplémentaires pour les résidences demeurant au 388, 394 et 397 rang Bas-St-Amable 
Le montant additionnel de ce prolongement est d’environ 132 200.00$ taxes incluses et 
d’utiliser le compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ».  
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 

Résolution numéro 198-09-2014 
6.9 RENCONTRE PRÉ-ORIENTATION PRÉLIMINAIRE  
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de participer au respect de 

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

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

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



 

 

usées du village de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons une subvention pour le lot 1 et lot 2 et nous 

devons avoir fini les travaux au plus tard le 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que les seuls terrains disponibles pour l’implantation de la station 

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

acquis par la Municipalité, a été sélectionné pour les raisons 
énoncées dans la résolution numéro 148-06-2014; 

 
CONSIDÉRANT la demande d’appui fait  à la MRC des Maskoutains et de l’Union 

des producteurs agricoles, résolution 149-06-2014, afin de 
statuer sur la conformité du projet quant aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC appuie notre demande, ainsi que l’UPA, mais avec 

un certain questionnement sur les 5 hectares demandés; 
 
CONSIDÉRANT que ce n’est pas une nouvelle demande, mais la suite à une 

demande déjà approuvée pour un site limitrophe. L’ancien site a 
déjà reçu l’approbation de la CPTAQ,  mais ce lot était à risque 
d’éboulement; 

 
CONSIDÉRANT que nous sommes déjà en travaux pour le lot 1 concernant la 

collecte des eaux usées et que cette demande est intimement 
liée au projet d’assainissement où doivent aboutir les eaux à 
traiter; 

 
CONSIDÉRANT que l’agent  (M. Clément Desrosiers) qui s’occupait de notre 

dossier nous avait informé de faire suivre le dossier avec le 
numéro de lot et que cette demande pourrait prendre moins de 
temps que la première puisqu’une première analyse a été faite 
pour ce dossier, et que  M Desrosiers  a pris malheureusement 
sa retraite; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle personne Madame Frédérique Duguet, nous 

informe qu’actuellement elle a beaucoup de dossiers et qu’elle 
doit traiter les dossiers par ordre de priorité et non selon la date 
de réception de la demande. Selon Mme Duguet  ce dossier ne 
sera pas traité  avant au moins 2 mois ou plus à  moins d’obtenir  
une demande de présence. 

 
CONSIDÉRANT l’urgence de notre demande étant donné que nous allons en 

appel d’offres le 4 septembre 2014 pour le lot 2 et que nous 
avons besoin de finaliser l’acquisition du terrain et les autres 
acceptations gouvernementales qui sont sujettes à l’acceptation 
de la CPTAQ, pour donner le contrat au début octobre; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit nécessairement réaliser les travaux en 

automne et en hiver prochain vu la nature particulière des 
terrains (boueux, etc.) 

 
CONSIDÉRANT que les citoyens de St-Barnabé-Sud attendent avec impatience 

ce projet et que nous  sommes actuellement pénalisés par les 
congés et le changement de personnel de la CPTAQ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DEMANDER une rencontre Pré-Orientation préliminaire avec la CPTAQ et l’UPA afin 
d’être en mesure l’analyser le dossier et de pouvoir sortir un rapport préliminaire et/ou 
son accord dans les plus brefs délais. 
 
D’ENVOYER cette requête à Mme Marie-Josée Gouin, présidente de la CPTAQ et à     
M. Pierre Caza, directeur de la Direction de l’aménagement du territoire et du 



 

 

développement régional de la Fédération de l’UPA de la Montérégie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
          Résolution numéro  199-09-2014 
7.1 MANDAT D’EXCAVATION POUR L’INSTALLATION DU RÉSE RVOIR À LA 
 CASERNE DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT que nous avons demandé 4 soumissions pour le 31 juillet 2014; 

et que nous avons reçu une seule soumission dont le montant 
reçu est bien au-delà de notre budget, 

 
CONSIDÉRANT  qu’à la séance du 5 août la soumission reçue a été rejetée à 

l’unanimité; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons invité une entreprise locale pour nous soumettre 

une nouvelle offre; 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Bertrand Graveline, 9011-4901 Québec Inc. au 
montant estimé de 10 000.00$ à 12 000.00$.   
De donner le contrat à l’heure : Travaux pelle 125.00$/heure et travaux camion 12 roues 
à 89.00$/heure. D’en profiter pour faire enlever l’asphalte et de niveler le devant des 
portes de garages. 
 
D’UTILISER le compte 03 3100 442. « Immobilisation Caserne » et   d’autoriser de 
transféré le montant de la réserve (surplus accumulé) au compte 03 3100 442. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro  200-09-2014 
7.2 ACHAT D’UNE VALVE À BALLON POUR LE RÉSERVOIR D’ EAU À LA 
CASERNE  
 
CONSIDÉRANT qu’advenant un jour que nous ayons l’autorisation d’un 

raccordement avec l’aqueduc pour remplir les réservoirs; 
 
CONSIDÉRANT les coûts élevés de faire cet ajout d’installation d’une valve à 

ballon et sa tuyauterie après l'enfouissement du réservoir;  qu’il 
est préférable de prévoir cet ajout avant sa livraison et 
installation; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER l’achat d’une valve à ballon de la compagnie NENO au montant de 
850.00$ comprenant la valve et son installation.   
 
D’UTILISER le compte 03 3100 442. « Immobilisation Caserne » et   d’autoriser de 
transféré le montant de la réserve au compte 03 3100 442. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
          Résolution numéro  201-09-2014 
7.3 ACHAT D’UNE REMORQUE POUR LA POMPE À LA CASERNE  
 



 

 

CONSIDÉRANT qu’il est trop lourd et peu sécuritaire même à deux personnes de 
déplacer la pompe jusqu'au réservoir afin de remplir les 
camions-citernes; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACHETER ou faire faire une remorque à un coût maximal de 400.00$ + taxes. 
 
D’UTILISER le compte 03 3100 442. « Immobilisation Caserne » et   d’autoriser de 
transféré le montant de la réserve au compte 03 3100 442. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
          Résolution numéro  202-09-2014 
7.4 DÉMISSION EUGÈNE POIRIER – OFFICIER SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT que son employeur (la MRC Maskoutains)  lui demande de 

quitter ses fonctions de pompier volontaire à la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud; 

 
CONSIDÉRANT la lettre de M. Eugène Poirier du 19 août 2014 demandant sa 

démission; 
 
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. Eugène Poirier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 203-09-2014 
7.5 SERVICE DES INCENDIES – SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-

BARNABÉ-SUD -  DEMANDE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT - T ARIFICATION 
 
CONSIDÉRANT que pour intervenir efficacement sur le territoire des 

municipalités faisant partie de la MRC des Maskoutains, les 
services de sécurité incendie doivent faire appel à d’autres 
organisations limitrophes afin de compléter leur force de frappe 
ou de combler leurs besoins en approvisionnement en eau 
requis en conformité des différents niveaux de risques et 
respectant les objectifs 2.2 à 2.7, 2.18 et 2.19 du schéma de 
couverture de risques; 

 
CONSIDÉRANT qu’un des deux camions-citernes de la Municipalité de Saint-

Barnabé-Sud ne répond plus aux critères exigés pour son 
utilisation lors d’interventions et qui sera liquidé les 24 et 25 
septembre 2014 sans être remplacé; 

 
CONSIDÉRANT notre demande du 3 juillet fait à la Municipalité de Saint-Hugues 

pour nous fournir un camion-citerne en location lorsque 
l’équipement sera requis lors d’une intervention afin de combler 
le manque de ressources matérielles et éviter que la municipalité 
soit laissée sans protection; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de tarification de Saint-Hugues au montant de : 



 

 

 
 1re heure  Heures suivantes  Remarque  
Camion-citerne en 
attente dans une 
caserne  

300.00$ 150.00$ Incluant 2 pompiers 

Camion -citerne  300.00$ 200.00$ Incluant 2 pompiers 
Un minimum d’une heure est exigible et chargé 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.6 DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL DE LA MISE EN ŒUVRE  DU SCHÉMA DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 
 
La directrice générale dépose le rapport semestriel de la mise en œuvre du schéma de 
sécurité incendie de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
7.7 DÉMISSION DE 2 POMPIERS 
 
Point reporté à une séance ultérieure.  
 
 

Résolution numéro  204-09-2014 
7.8 RÉSULTAT - VENTE D’UNE PORTE DE GARAGE À LA CAS ERNE  
 
CONSIDÉRANT la résolution 177-08-2014 concernant la vente de la porte  de 

garage à la caserne; 
 
CONSIDÉRANT  les offres reçues ci-dessous : 
 

• Ferme Ghislain Cloutier offre 575$ 
• Roger Chauvette offre 1255.50$ 
• Ferme Palagajis Senc offre 538.00$ 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
DE VENDRE la porte à Roger Chauvette au montant de 1255.50$. 
 
Jean-Sébastien Savaria mentionne son intérêt et ne participe pas aux délibérations. 
 
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 205-09-2014 
8.2 CHEMINS DE CONTOURNEMENT -  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 

RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES  
 
CONSIDÉRANT que les chemins de détour du réseau du Ministère du Transport 

du Québec (MTQ), mais aussi sur ceux des municipalités de 
Saint-Barnabé-Sud  et de Saint-Jude  et de la Ville de Saint-
Hyacinthe pour la circulation locale  et des camions lourds sont : 

 
PHASE 2 :      INTERSECTION RANG DE MICHAUDVILLE + RANG HAUT- 

          ST-AMABLE (ROUTE MTQ 235) 
                        Du ± 25 au 28 août 2014 

- Détour Ouest via Chemin Grande-Ligne et rang St-Roch 
- Détour Est via rang Basse-Double et rang Salvail Nord 



 

 

                         
PHASE 3 :      RANG DE MICHAUDVILLE (ROUTE MTQ 235) 
                        Du ± 29 au 12 septembre 2014 

- Détour Ouest via Chemin Grande-Ligne et rang St-Roch 
 
PHASE 4 :      RANG HAUT-ST-AMABLE OUEST (ROUTE MTQ 235) 
                        Du ± 12 au 30 septembre 2014 

- Détour Ouest via Chemin Grande-Ligne et rang St-Roch 
 
PHASE 5 :      RANG HAUT-ST-AMABLE EST, entre le rang de Michaudville 
            et la rue Larivière  
                        Du ± 1er au 8 octobre 2014 

- Détour local via les rues du Cimetière, Chartier et Larivière 
 
PHASE 6 :      RANG HAUT-ST-AMABLE EST  
                        Du ± 8 au 16 octobre 2014 

- Détour Est via rang Basse-Double et rang Salvail Nord 
 
CONSIDÉRANT  que nous avons déjà reçu l’autorisation d’utiliser le tronçon 

mitoyen du chemin Grande-Ligne de la Ville de Saint-Hyacinthe, 
résolution 14-288, entre les rangs Saint-Amable Ouest et Saint-
Roch, comme voie de contournement pendant les travaux; 

 
CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés durant la période estivale 

2014, pour limiter la dégradation de la chaussée.  
 
CONSIDÉRANT que les directrices générales de Saint-Barnabé-Sud et de St-

Jude ont donné une autorisation provisoire au MTQ pour débuter 
les travaux à la date prévue en attendent les résolutions des 
deux conseils. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER de passer par le rang Saint-Roch et le chemin Grande-Ligne, par le rang 
Basse-Double ainsi que par les routes numérotées du MTQ. 
 
DE DEMANDER à la Municipalité de Saint-Jude l’autorisation de passer sur le Rang 
Basse-Double et rang Salvail Nord 
 
DE TRANSMETTRE les résolutions de Saint-Jude et de Saint-Barnabé-Sud au MTQ. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 206-09-2014 
8.3 CHEMINS DE CONTOURNEMENT POUR LES CAMIONS DE SINTRA 
 
CONSIDÉRANT que les chemins de détour  se font via le rang St-Roch et le 

chemin de la Grande Ligne, 
 
CONSIDÉRANT que le chemin de l’ancien chemin de fer appartient à la 

Municipalité pour une partie et le reste à un citoyen; 
 
CONSIDÉRANT que SINTRA s’engage à faire la demande d’autorisation au 

citoyen de pouvoir utiliser son chemin; 
 
CONSIDÉRANT que SINTRA s’engage à remettre le chemin tel qu’il était avant 

son utilisation. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER de passer par l’ancien chemin de fer pour la circulation des camions de 
SINTRA afin de minimiser l’impact et l’achalandage sur rang Saint-Roch et le chemin 



 

 

Grande-Ligne. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 207-09-2014 
8.4 DEMANDE D’ENTRETIEN DU CHEMIN RADAR 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu une demande d’un citoyen pour faire 

l’entretien du chemin Radar, chemin de gravelle portant le lot 
2709613 partant du chemin St-Barnabé et allant vers le Nord-
Est; 

 
CONSIDÉRANT que ce chemin appartient à la Municipalité de Saint-Barnabé-

Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER de faire l’entretien du Chemin Radar (boucher les trous, passer la gratte.  
Que ses travaux soient faits par la Municipalité avant l’automne. 
 
D’AUTORISER le maire et/ou la directrice de Saint-Barnabé-Sud à négocier une entente 
avec la Ville de Saint-Hyacinthe pour le coût d’entretien du terrain appartenant à St-
Hyacinthe du Chemin Radar. 
 
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 et 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 et tant que 
délégué à Régie d’aqueduc Richelieu-Centre. 
 
 
 Résolution numéro 208-09-2014 
9.3 NOUVELLE NORME SUR LE PASSIF AU TITRE DES SITES  CONTAMINÉS 

(DEMANDE D’APPUI) 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) a émis une note d’information concernant la 
nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés; 

 
CONSIDÉRANT que les informations émises sont floues; 
 
CONSIDÉRANT que la procédure à entreprendre n’est pas clarifiée; 
 
CONSIDÉRANT que beaucoup de municipalités n’ont pas de guide précis pour 

agir; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 272-08-2014 de la Municipalité de Saint-Valérien-

de-Milton demande notre appui. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DEMANDER à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) ainsi qu’à 



 

 

l’Association  des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) de prendre contact avec le 
MAMOT et le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements Climatiques (MDDELCC) afin que de la formation soit donnée 
aux élus et directeurs municipaux dans le cadre de cette nouvelle norme tant au niveau 
financier qu’au niveau environnemental et aussi connaitre toute la procédure à 
entreprendre ce qui éliminerait toute ambiguïté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
  Résolution numéro 209-09-2014 
9.4 ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE YAMAS KA – 

PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE DE L'EAU – RIVIÈRE SALV AIL – 
CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT  les efforts déployés par la MRC des Maskoutains en 

concertation avec l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 
(OBV Yamaska) afin d'améliorer la qualité des cours d'eau sur le 
territoire de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT  que, pour y arriver, un protocole d'analyse de la qualité de l'eau 

par bassin versant a été produit afin de procéder à l’implantation 
de stations d'échantillonnage à la sortie des bassins versants; 

 
CONSIDÉRANT  que l'analyse de la qualité d'eau est une étape importante dans 

une approche de mobilisation des acteurs locaux et permet 
l’acquisition de connaissances nécessaires pour cibler les 
principales problématiques et faire un suivi de la qualité d'eau; 

 
CONSIDÉRANT  le projet de l’OBV Yamaska de continuer le suivi de la qualité de 

l'eau dans le bassin versant de la rivière Salvail, entrepris en 
2010; 

 
CONSIDÉRANT  que le territoire de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud fait 

partie du bassin versant de la rivière Salvail; 
 
CONSIDÉRANT  la proposition de services de l’OBV Yamaska, daté d’avril 2014, 

au montant de 2 497,55 $, plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT  que ce projet est de nature ponctuelle et non récurrente; 
 
CONSIDÉRANT  que, lors de sa séance du 9 juillet 2014, le conseil de la MRC 

des Maskoutains a adopté la résolution numéro 14-07-186, par 
laquelle elle a octroyé un contrat à l’Organisme de bassin 
versant de la Yamaska pour la réalisation d’échantillonnage 
dans le bassin versant de la rivière Salvail, au montant de 2 
497,55 $ plus les taxes applicables; et demandé aux 
municipalités dont le territoire est inclus dans ledit bassin versant 
d'en assumer la dépense selon le prorata du territoire qui y est 
inclus, le tout, à condition que toutes les municipalités 
concernées par ce bassin versant acceptent de contribuer au 
projet; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud est 

disposé à participer au projet et donner suite à la demande de la 
MRC; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER SUITE au projet de la MRC des Maskoutains, à savoir la conclusion d’un 
contrat avec l’Organisme de bassin versant de la Yamaska pour la réalisation 
d’échantillonnage dans le bassin versant de la rivière Salvail; et 
D’AUTORISER la contribution financière de la municipalité, représentant 15% (proportion 
mentionnée applicable à votre municipalité, telle que mentionnée dans la résolution 
numéro 14-07-186) du montant total du contrat octroyé à l’Organisme de bassin versant 
de la Yamaska, et ce, sur présentation de pièces justificatives nécessaires par la MRC 



 

 

des Maskoutains. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR   
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiments. 
 
 
10.2 PRISE EN CHARGE DE LA RUE GRÉGOIRE - RÉPONSE  
 
CONSIDÉRANT d’une demande du 20 novembre 2013 demandant la possibilité 

de municipaliser la rue Grégoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
Le conseil refuse de prendre en charge l’entretien, la signalisation, l’éclairage et le 
déblaiement de la neige avant que cette rue ne soit mise aux normes par les résidents de 
cette rue. 
 
DE MANDATER la directrice générale d’envoyer la réponse avec les explications au 
représentant du groupe de la demande. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10.3 LETTRE D’UN CITOYEN DE LA RUE DE L’ANSE  
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 Résolution numéro 210-09-2014 
10.4 BATTERIE D’URGENCE AU BUREAU MUNICIPAL   
 
CONSIDÉRANT que la batterie d’urgence n’est plus en utilisation de service. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’achat de la batterie d’urgence et de donner le contrat de gré à gré à 
Entreprise S. Gaudette au montant budgétaire de 595.00$ + taxes pour temps et matériel 
et d’utiliser le compte 02 13000 522 « Entretien et réparation bâtiment & terrain ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 211-09-2014 
10.5 PONT DE LA RUE GRÉGOIRE – SERVICE INCENDIE – RÉPONSE 
 
CONSIDÉRANT qu’un nouveau rapport d’inspection a été effectué par le directeur 

des incendies, concernant le pont situé sur la rue Grégoire, le 2 
septembre 2014; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués suite à notre lettre du 17 janvier 

2005 pour solidifier le pont afin de recevoir le service de 
protection incendie; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance du rapport du directeur 

d’incendie; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE les membres du conseil en viennent à la conclusion que vous pouvez recevoir le 
service de protection incendie adéquat en cas d’incendie dans votre secteur.  Toutefois il 
est encore de la responsabilité des résidents de ce secteur de s’occuper de son 
déneigement et d’assurer d’y installer du sel ou sable dans la côte pour que le camion 
puisse circuler sans glissement. 
 
Vous pouvez aviser vos assurances de l’avis reçu par la municipalité en date 
d’aujourd’hui. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 COMPTE RENDU – LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE  SAINT-BARNABÉ-

SUD 
 
La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle municipale du mois 
de juillet 2014. 
 

• Nombre de locations non payantes 6 en juillet 
 
 

 Résolution numéro 212-09-2014 
11.2  RÉPARATION DES BANDES DE LA PATINOIRE 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
 12.1 Achat d’un tracteur à gazon et entretien des trottoirs l’hiver 
 12.2 L’arbre à couper devant  salle municipale 
 12.3 L’avenir de la salle municipale 
 12.4 Roulotte éducative – Concours – Semaine de prévention des incendies 
 12.5 Stationnement temporaire 
 12.6 Location de salle pour la  fête des pompiers  -13 septembre (gratuité) 
 12.7 Espace pour entreposage terre à la Caserne 

 
 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 213-09-2014 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22h50. 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


