
 

 

 PROCÈS-VERBAL- Séance ordinaire du 1 er octobre 2013 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er octobre 2013 à 20h00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Alain Jobin 
Dominique Lussier 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Riendeau 
 
EST ABSENT 
Marcel Therrien 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Véronique Piché, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Le maire demande aux membres du conseil de se recueillir quelques instants et ouvre la 
séance. 
 
 
Résolution numéro 201-10-2013 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 
Résolution numéro 202-10-2013 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  3 SEPTEMBRE 
2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2013 et d’en autoriser 
les signatures. 
 
 
Résolution numéro 203-10-2013 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Le Conseil ayant pris connaissance des comptes à payer pour le mois de septembre 
2013. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 

 
COMPTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013 

     
SALAIRES    
- ÉLUS    
  Richard Leblanc Salaire d'août + 1 réunion        588.96  $  

  Marcel Therrien Salaire d'août + 1 réunion        231.32  $  

  Alain Jobin Salaire d'août + 1 réunion        231.32  $  

  Marcel Riendeau Salaire d'août + 1 réunion        231.32  $  

  Dominique Lussier Salaire d'août + 1 réunion        231.32  $  

  Pierre Savaria Salaire d'août + 1 réunion        231.32  $  

  Richard Savaria Salaire d'août + 1 réunion        231.32  $  

- ADMINISTRATION   
  Directrice générale Salaire du: 5 septembre au 26 septembre 2013      2 313.20  $  

  Employés(es) Salaire du: 5 septembre au 26 septembre 2013      4 628.54  $  
- CONTRACTUELS   
  Raymond Lessard Inspecteur bâtiment (15 au 31 août 2013)        600.00  $  

  Raymond Lessard Inspecteur bâtiment (1er au 15 septembre 2013)        480.00  $  

  Manon Leblanc Entretien ménager bureau municipal- septembre        220.00  $  

  Estelle Guilbert Entretien de la salle municipale - septembre        400.00  $  

  Pierre-Yves Riendeau Entretien septembre          32.00  $  
- SERVICE INCENDIE   
 

 
Directeur du service incendie Salaire d'août et remboursement frais de 

cellulaire      1 041.47  $  

  Pompiers Salaire d'août       1 301.44  $  
DÉPENSES   
 

- ADMINISTRATION   
  Bell Mobilité Frais de cellulaire Maire          34.62  $  

  BuroPro Citation Fournitures de bureau - août         147.52  $  

  BuroPro Citation Fournitures de bureau - septembre         534.53  $  

  
Centre de Rénovation A.L. 
inc Clés supplémentaires            6.90  $  

  
Centre de Rénovation A.L. 
inc 

Changement de serrures chalet des loisirs 
       659.96  $  

  Coop Comax (Unimat) Réparation toilette salle municipale            5.27  $  

  
Desjardins Sécurité 
Financière Assurances collectives - août        438.22  $  

  
Desjardins Sécurité 
Financière 

Assurances collectives - septembre        492.14  $  

  Éditions Juridiques FD inc. 
Cédérom: mise à jour de publications 

gouvernementales        182.82  $  

  
Féd. Québ. Des 
Municipalités 

Inscription: Formation Gestion Financière, Alain 
Jobin        189.71  $  

  
Fond d'information sur le 
territoire Avis de mutation - août           16.00  $  

  Formiciel Enveloppes pour les chèques        126.40  $  

  Hop Design Journal municipal        548.84  $  

  Hydro Québec 
Électricité: Bureau municipal        644.86  $  

  Électricité: Salle municipale        117.12  $  

  Leblanc, Richard 
Frais de déplacements avec conseillers - août  

(réf.: fabricant de réservoir d'eau - service incendie) 
       214.00  $  

  
Me Steve Rodier, Notaire 
(Intrust) Achat terrain pour station pompage      3 800.00  $  

  Michèle Latraverse B.A.A. 
Conseil professionnel - indicateurs de gestion 

(MAMROT)        405.00  $  

  Ministre des Finances  Services de la Sureté du Québec 2e versement    65 724.00  $  

  Petite caisse Épicerie, poste, produits nettoyants        101.25  $  

  Pétroles O. Archambault Huile à chauffage (salle - Bibliothèque - Bureau)        909.40  $  

  Poste Canada Timbres        221.90  $  

  Poste Canada Envoi de feuilles volantes          62.89  $  

  Receveur Général Remise gouvernementale - août        828.60  $  

  
Régie Aqueduc Richelieu 
Centre Consommation d'eau 31 juil. - 30 août 2013      7 786.10  $  

  
Régie Aqueduc Richelieu 
Centre 

Travaux effectués chez  citoyens à refacturer aux 
citoyens        111.84  $  

  Régie Intermunicipale 
d'Acton 
et des Maskoutains 

Enlèvement résidus domestiques - août      1 924.35  $  

  Enlèvement matières recyclables - août        576.67  $  

  Enlèvement matières organiques - août      1 453.55  $  

  

Régie Intermunicipale 
d'Acton 
et des Maskoutains 

Vidange fosse septique à refacturer au citoyen        182.24  $  

  Régie Intermunicipale 
d'Acton 
et des Maskoutains 

Enlèvement résidus domestiques - septembre      1 940.44  $  

  Enlèvement matières recyclables - septembre        576.67  $  

  Enlèvement matières organiques - septembre      1 373.96  $  

  Riendeau, Sylvain Entretien pelouse, 5 de 6, 1er octobre      1 053.94  $  

  Rogers sans fils Frais de cellulaire Directrice générale          74.74  $  



 

 

  
Télébec 

Communications au 10 septembre 2013,  
(salle,loisirs, bureau)        448.88  $  

  
Therrien Couture avocats 

Honoraires professonnels au 30 juin 2013 
(contrat de travail des employés municipaux)      1 142.56  $  

     
-  BIBLIOTHÈQUE (Subvention Pacte Rural)  

  Yolande Poirier Imprimante et chaise de bureau (Bibliothèque)        266.29  $  

  Collège Antoine-Girouard 
Ensemble d'étagères de bibliothèque 

(Bibliothèque)        500.00  $  

  Décor Style Peinture (Bibliothèque)        660.85  $  

   
 

 
 

- VOIRIE   
  Bell Mobilité Frais de cellulaire inspecteur municipal          46.12  $  

  Carte Sonic  Essence          61.68  $  

  Coop Comax (Unimat) Casque forestier          48.27  $  

  David Bailey Fauchage et débroussaillage 2e versement      1 467.08  $  

  
Entreprises BJB Lampes remplacées face  au  

222 Michaudville et 105 Larivière        187.42  $  

  Hydro Québec Électricité: Éclairage des rues (2)        282.84  $  

  Laurier Savaria Nivelage chemin St-Barnabé        620.87  $  

  MRC des Maskoutains 
Plans et devis, Décharge des Douze (règlement 

13-381) 
     9 204.72  $  

  Pavages Maska Rapiéçage annuel    28 818.48  $  

  Poste Canada Envoi de feuilles volantes          62.89  $  

  Transport St-Barnabé Sable pour terrains de jeux et de volley-ball        724.34  $  

   
 

 
 

- INCENDIE   
  Bell Mobilité pagettes Frais de pagettes pour septembre 2013        258.85  $  

  Carte Sonic Essence        186.98  $  

  Coop Comax (Unimat) Divers quincaillerie, garage incendie        287.65  $  

  CMP MAYER (L'Arsenal) Supports, haches, gaffes avec poignée        731.24  $  

  CMP MAYER (L'Arsenal) Boyau deluge et transport      1 937.61  $  

  CMP MAYER (L'Arsenal) Crédit sur transport       (257.83) $  

  
Educ Expert 

Frais de déplacement pour la formation service 
incendie 
juin 2013 

       144.87  $  

  Educ Expert Frais de formation        237.13  $  

  
Équipement d'Incendie 
Levasseur Immatriculation sur camion-citerne        779.19  $  

  Entreprises BJB Lumière d'urgence au garage incendie        148.90  $  

  Garage Gaston Chartier Réparation crevaison camion incendie          23.00  $  

  Hydro Québec Électricité: Garage incendie        128.41  $  

  Logiciels Première Ligne 
Licence d'utilisateur et contrat au 31 déc. 2012      2 831.78  $  

  Contrat assistance et soutien technique 2013        457.62  $  

  Michel Bastien Frais de cellulaire septembre           40.00  $  

  Municipalité Saint-Hugues Facturation mai à août 2013        159.48  $  

  Municipalité Saint-Jude 
Intervention: feu à ciel ouvert, 484 rg Michaudville 

21 août          37.66  $  

  Pétroles O. Archambault Huile à chauffage: Garage incendie        412.28  $  

  Poste Canada Envoi de feuilles volantes          62.89  $  

  Services d'usinage Robert Matériel pour fabriquer des supports de tablettes          32.19  $  

  Technofeu 
Installation de lumières d'urgence sur nouveau 

camion      9 160.85  $  

  Télébec 
Communications au 10 septembre 2013 (Garage 

incendie) 
       101.78  $  

  
Therrrien Couture Avocats 

Honoraires professionnels (soumission camion-
citerne)       4 385.38  $  

   
  

     
  TOTAL  COMPTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013  173 291.18  $  

 
D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 
le paiement des comptes du mois. 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat qu’il y a des fonds 
disponibles au budget de l’exercice financier 2013 de la municipalité pour effectuer le 
paiement des comptes du mois. 
 
 
_(s) Véronique Piché__________________________ 
Véronique Piché 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

Résolution numéro 204-10-2013 
CHANGEMENT DE NOM DU RANG BAS-SAINT-AMABLE ET RANG HAUT-SAINT-
AMABLE 
 
CONSIDÉRANT que les numéros civiques ont été établis par ordre croissant du début du 
rang Bas-Saint-Amable vers la fin du rang Haut-Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que lors d’appels pour  des services d’urgence, les intervenants de 
l’extérieur de la Municipalité ont de la difficulté à comprendre la signification de 
l’appellation Bas et Haut-Saint-Amable lorsqu’ils constatent la continuité des numéros 
civiques; 
 
CONSIDÉRANT que le même rang est identifié par deux noms :  
rang du Bas-Saint-Amable et rang du Haut-Saint-Amable; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’autoriser la directrice générale à suivre les procédures exigées par la Commission de 
Toponymie du Québec, afin  que celle-ci fasse l’étude relative à la possibilité de faire 
modifier le nom du rang Bas-Saint-Amable et du rang Haut-Saint-Amable pour RANG 
SAINT-AMABLE. 
 
 
Résolution numéro 205-10-2013 
FORMATION DG – INDICATEURS DE GESTION (MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERR ITOIRE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit fournir annuellement des indicateurs de gestion 
relatifs aux exigences du Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire (MAMROT); 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria  
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’entériner la décision du maire Richard Leblanc, d’autoriser la directrice générale, 
Véronique Piché à retenir les services de madame Michèle Latraverse pour une 
formation relative aux indicateurs de gestion au coût de 405.00$ taxes incluses. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 13000 412 
 
 
Résolution numéro 206-10-2013 
RÉDACTION DU CONTRAT DE TRAVAIL TYPE ET UNE CLAUSE DE CONFLIT 
D’INTÉRÊTS POUR DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT qu’au cours des dernières années certaines dispositions du modèle de 
contrat de travail des employés municipaux portaient à interprétation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de définir les conditions de travail des employés 
municipaux en respect de la loi sur les normes du travail; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’entériner la décision du Maire, Richard Leblanc, d’autoriser la directrice générale à 
faire appel à nos aviseurs légaux pour la rédaction d’un contrat de travail type et d’une 
clause de conflit d’intérêts. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 13000 412 
 
 



 

 

Résolution numéro 207-10-2013 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN DE LA PATINOI RE POUR LA 
SAISON 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Graveline et Eden Graveline effectuent le 
déneigement manuel et l’arrosage de la patinoire depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT qu’il accepte d’effectuer les travaux de déneigement et d’arrosage de la 
patinoire pour la saison 2013-2014 au même coût que la saison dernière (2012-2013) au 
montant de 5800.00$; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
De renouveler le contrat de déneigement et d’arrosage de la patinoire à Yvon Graveline 
et Eden Graveline 
 
Qu’Yvon Graveline et Eden Graveline devront remettre à la Municipalité une copie de 
police d’assurance de 1 000 000.00$ en responsabilité civile, tel que spécifié dans le 
devis. 
 
 
Résolution numéro 208-10-2013 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT RELATIF À LA FACTURATION DES FRAIS DÉPLAC EMENTS 
INUTILES DU SERVICE INCENDIE 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Dominique Lussier qu’à une prochaine 
séance de Conseil, un règlement sera présenté visant la facturation des frais de 
déplacement inutiles du service incendie. 
 
 
Résolution numéro 209-10-2013 
HUILE À CHAUFFAGE 
 
CONSIDÉRANT l’invitation envoyée auprès de trois (3) compagnies de produits 
pétroliers pour la fourniture d’environ 16 000 litres d’huile à chauffage pour les immeubles 
du 165 et 251 rang Michaudville et les immeubles au 329 et 461 rang du Bas-Saint-
Amable; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’accepter la soumission de Les Pétroles O. ARCHAMBAULT & FILS INC. au coût du 
prix coutant du jour plus 0.0395$ le litre. 
 
 
Résolution numéro 210-10-2013 
RADIATION DU MONTANT D’INTÉRÊTS 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a connu plusieurs remplacements de sa direction 
générale au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun suivi n’a été effectué suite à la facturation d’un droit mutation à 
l’automne 2012; 
 
CONSIDÉRANT que cette erreur de suivi peut entrainer une réclamation qui pourrait être 
contestée, en plus des coûts administratifs pour réclamer ces sommes; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Que le conseil autorise la directrice générale – secrétaire trésorière à radier la somme 



 

 

due en intérêt à la Municipalité en lien avec cette facturation de droit de mutation au 
montant de 57.08$ en date du 1er octobre 2013. 
 
 
Résolution numéro 211-10-2013 
ACHAT D’UN APPAREIL D’ÉCLAIRAGE D’URGENCE AU GARAGE  INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT que toute acquisition doit être autorisée au préalable par résolution de 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’entériner la décision prise par le directeur du service incendie d’acheter un appareil 
d’éclairage d’urgence pour le garage incendie au montant de 148.90$ taxes incluses. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 22000 522 
 
 
Résolution numéro 212-10-2013 
CARTE DE CRÉDIT POUR L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT que certains fournisseurs exigent le paiement par carte de crédit; 
 
CONSIDÉRANT L’économie substantielle que la municipale pourrait réaliser en payant 
par carte de crédit certain fournisseur; 
 
CONSIDÉRANT la diminution de la charge administrative pour le paiement des 
fournisseurs; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉPAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’autoriser la directrice générale, Véronique Piché, à procéder à la demande auprès de 
l’institution financière de la municipalité pour une limite de crédit maximum de 1000.00$ 
 
Que la directive générale, Véronique Piché, est la seule responsable de la carte de 
crédit. 
 
 
Résolution numéro 213-10-2013 
ÉVALUATION ET ASSURANCES DU NOUVEAU CAMION-CITERNE 
 
CONSIDÉRANT le coût d’achat du nouveau camion-citerne; 
 
CONSIDÉRANT que le châssis du nouveau camion-citerne est usagé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du courtier d’assurance de la Municipalité de le faire 
évaluer afin qu’il soit assuré à sa juste valeur; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
D’autoriser la directrice générale, à retenir les services d’un évaluateur professionnel 
pour faire l’évaluation du camion-citerne et d’envoyer l’évaluation au courtier d’assurance 
de la Municipalité. 
 
 
Résolution numéro 214-10-2013 
CERTIFICAT DE LOCALISATION RELATIF AU MORCELLEMENT DU LOT 2 706 891 
 
CONSIDÉRANT qu’un certificat de bornage sur le lot 2 706 891 avait été réalisé 
antérieurement par le propriétaire; 



 

 

 
CONSIDÉRANT la démarche entreprise par la municipalité en décembre 2012 en vue 
d’une installation d’une station de pompage pour le projet des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que l’achat d’un terrain d’une superficie de 49m2 sur lequel sera 
installée une station de pompage lors de la réalisation des travaux des eaux usées a 
modifié la configuration du lot 2 706 891; 
 
CONSIDÉRANT l‘engagent prise par la Municipalité envers le propriétaire du lot 2 706 
891 lors de la conclusion de l’offre d’achat du terrain de la future station de pompage des 
eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de fournir au propriétaire du lot 2 706 891 un nouveau 
certificat de localisation suite à l’opération cadastrale qui a permis de morceler le lot 
2 706 891, ce qui a par le fait changé la configuration du dit lot. 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
De mandater l’arpenteur géomètre Jean-Yves Tremblay au cout de 750.00$ avant taxes, 
d’émettre et de faire parvenir au propriétaire du lot morcelé un certificat de localisation 
relatif à la nouvelle configuration. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 41400 411 
  
 
Résolution numéro 215-10-2013 
ACHAT DU TERRAIN POUR LE FUTUR SITE DE TRAITEMENT D ES EAUX USÉES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit procéder à l’achat du terrain retenu par la 
commission de la protection des terres agricoles pour le site de traitement des eaux 
usées; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
De nommer Marcel Riendeau et Alain Jobin pour procéder à la négociation et la 
promesse d’achat du terrain en question. 
 
 
Résolution numéro 216-10-2013 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
 
CONSIDÉRANT les suggestions du Directeur Général des Élections (DGE); 
 
CONSIDÉRANT que s’il y a des élections municipales à la clôture du dépôt des 
candidatures le 4 octobre 2013 à 16h30; 
 
CONSIDÉRANT que s’il y a élections municipales le 3 novembre 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
De rémunérer le personnel électoral selon la recommandation du DGE le suggère : 
 
Commission de révision  (3) Réviseurs   : 13.00$/heure  
 
Journée de vote par anticipation  (1) Scrutateurs : 94.00$/jour 

(1) Secrétaires : 70.00$/jour 
 
Jour du scrutin    (2) Scrutateurs : 94.00$/jour 

(2) Secrétaires : 70.00$/jour 
(1) Primo : 76.00$/jour 



 

 

 
Toute personne visée par cette rémunération aura un montant additionnel de 13.00$ pour 
assister à une séance de formation. 
 
Les frais de repas pour le vote par anticipation et le jour du scrutin seront payés par la 
Municipalité. 
 
 
Résolution numéro 217-10-2013 
PAIEMENT FACTURES AVISEURS LÉGAUX 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a été obligée de faire rédiger le document 
d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a dû obtenir des avis et opinions juridiques relatifs 
aux soumissions et à l’acquisition du camion-citerne; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
D’autoriser la directrice générale à effectuer le paiement des honoraires des aviseurs 
légaux au coût de 4 385.38$ taxes incluses. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 22000 412  
 
 
Résolution numéro 218-10-2013 
SEL À DÉGLAÇAGE POUR RUES ET CHEMINS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a procédé à la demande de soumission de 
fourniture de prix pour l’achat de sel à déglaçage pour la saison d’hiver 2013-2014 
auprès de deux (2) fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que les deux (2) fournisseurs ont répondu à la demande de soumission 
de prix;  
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
D’accorder à la compagnie Technologie de dégivrage Cargill, plus bas soumissionnaire 
au prix de 79.91$ la tonne métrique avant taxes et ce prix inclus la livraison. 
 
 
Résolution numéro 219-10-2013 
SUBVENTION AU COMITÉ DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de 3 000.00$ du comité des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande de subvention avait été prévue au budget 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
D’autoriser la directrice générale à verser au comité des loisirs, la somme de 3 000.00$. 
 
 
Résolution numéro 220-10-2013 
VENTE DU CAMION DE SURVIE - FORD 1980 
 
CONSIDÉRANT que l’installation des différents équipements du nouveau camion de 
survie est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
De retenir la firme Les Encans Ritchie Bros pour la vente du camion de survie Ford 1980 
par encan. 
 
 
Résolution numéro 221-10-2013 
MANDAT ARPENTEUR-GÉOMÈTRE - LOTISSEMENT DU TERRAIN DU SITE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
ATTENDU que lorsque la promesse d’achat relative au terrain du site de traitement des 
eaux usées aura été conclue avec les propriétaires du lot 2 709 775, la Municipalité 
pourra procéder à la démarche de lotissement; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller 
APPUYÉ PAR le conseiller 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
De mandater l’arpenteur-géomètre, Jean-Yves Tremblay, au coût 1789.65$ taxes 
comprises, afin que celui-ci puisse effectuer l’opération cadastrale et le bornage du lot 
2 709 775. 
 
 
Résolution numéro 222-10-2013  
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT RELATIF À LA VISIBILITÉ DES NUMÉROS CIVIQ UES 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Alain Jobin qu’à une prochaine séance de 
Conseil, un règlement sera présenté visant la visibilité des numéros civiques. 
 
De plus une copie du projet de règlement ayant été remise à chaque membre du Conseil, 
une demande de dispense de lecture est faite. 
 
 
Résolution numéro 223-10-2013 
POURSUITE NETTOYAGE DES FOSSÉS DES RANGS BARREAU ET  BASE-
DOUBLE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté en décembre 2005 un règlement sur le 
nettoyage des fossés des rangs Barreau et Basse-Double; 
 
CONSIDÉRANT que les secteurs des fossés à nettoyer doivent être déterminés par 
ordre de priorité par l’inspecteur municipal et le conseiller délégué à la voirie; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
D’autoriser l’inspecteur à la voirie à procéder au nettoyage d’environ 800 mètres dans le 
rang Barreau, d’un fossé de déversement de 700 mètres dans le rang Basse-Double et 
d’environ 300 mètres de fossé de chemin dans le rang Basse-Double. 
 
La dépense prévue au budget sera imputée au poste budgétaire : 02 46000 521  
 
 
Résolution numéro 224-10-2013 
ADOPTION DU BUDGET 2014 DE LA RÉGIE D’AQUEDUC RICHE LIEU-CENTRE 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 
a dressé son budget pour l’exercice financier 2014 et l’a transmis pour adoption; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 603 du Code Municipal prévoit que le budget de la Régie 
d’Aqueduc Richelieu-Centre doit être adopté par résolution des municipalités membres 
qui en font partie; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
Que le conseil de la Municipalité adopte le budget déjà approuvé et présenté par le 
conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre pour l’exercice financier 
2014 tel que soumis. 
 
 
Résolution numéro 225-10-2013 
ADOPTION DU BUDGET 2014 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE  D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 2014 et nous l’a transmis 
pour adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR La conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
Que le conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice financier 2014 tel que 
soumis. 
 
 
Résolution numéro 226-10-2013 
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR L’ESSENCE  ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2010-2013; 
 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
Que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années du programme; 
 
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 



 

 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 
 
 
Résolution numéro 227-10-2013 
DEMANDE DE CANBRIAM ENERGY – AVIS DE CONFORMITÉ 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Canbriam Energy inc. doit formuler une nouvelle 
demande d’autorisation à la CPTAQ afin de pouvoir continuer à utiliser à des fins autres 
que l’agriculture une partie du lot 2 706 521 dans la municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 
 
CONSIDÉRANT que malgré l’adoption de la résolution d’appuie # 187-12-09, le conseil 
municipal de Saint-Barnabé-Sud a pris les moyens pour obtenir le plus d’informations 
possible sur les risques que comportent le forage et l’exploitation des gaz de schiste; 
 
CONSIDÉRANT le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud, dans sa résolution 30-02-
2011 a fait des représentations auprès du gouvernement provincial afin qu’il impose un 
moratoire relativement à l’exploration et/ou à l’exploitation de gaz de schiste; 
 
CONSIDÉRANT la position de la MRC Les Maskoutains dans sa résolution 11-07-213; 
 
CONSIDÉRANT le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud désire réitérer sa position 
exprimée dans la résolution 37-03-2011, entre autres quant aux préoccupations et aux 
inquiétudes de ses citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
D’attendre la position définitive  du gouvernement provincial dans le dossier de gaz de 
schiste avant d’émettre quel qu’avis  ou appuie que ce soit.  
 
 
Résolution numéro 228-10-2013 
RÉSIDENCE SAISONNIÈRE – VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 
 
CONSIDÉRANT que sur le territoire de la Municipalité il y a des résidences de types 
saisonnières (chalet); 
 
CONSIDÉRANT la loi sur la qualité de l’environnement, à l’article 13 du Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), 
il est stipulé que la vidange des installations septiques sur les résidences saisonnières 
(chalets) doit être vidangée au moins tous les quatre (4) ans; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉRENTS 
 
Qu’à partir de l’année de taxation 2014, le coût de la vidange de l’installation septique 
pour les résidences de types saisonnières (chalets) sera réparti sur 4 ans. 
 
 
Résolution numéro 229-10-2013 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller  Pierre Savaria, l’assemblée est levée à 23 H15. 
 
 

 
(s) Richard Leblanc (s) Véronique Piché 
 
RICHARD LEBLANC  
Maire  

 
VERONIQUE PICHE 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 
 


