
 

 

PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire 7 octobre 2014 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  7 octobre 2014 à 20h00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LES CONSEILLERS 
 
Yves Guérette 
Marcel Therrien 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
 
EST ABSENTE : 
 
Dominique Lussier 
 
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 214-10-2014 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution 215-10-2014 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 SEP TEMBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 
septembre 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 2 septembre 2014 avec 
modification à la résolution 197-09-2014 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 CORRESPONDANCES  
 

10 sept 2014 Nouvelle loi sur les mines – Détermination des territoires 
 incompatibles – Orientations gouvernementale – position 

10 sept 2014 Travaux de nettoyages de fossés et de ponceaux sur la route de 
 Michaudville à Saint-Bernard-de-Michaudville 

11 sept 2014 Travaux de services publics sur la route 235 (rang Saint-Amable) 
15 sept 2014 Travaux illégaux dans un cours d’eau sous la compétence de la MRC 
15 sept 2014 Bilan positif pour les Matinées gourmandes maskoutaines 
16 sept 2014 Travaux d’entretien de la chaussée sur la route 116 à  
   Ste-Marie-Madeleine 
17 sept 2014 Une nouvelle Gouvernance de proximité pour le Québec 
18 sept 2014 Les branches vont dans quel bac? 
26 sept 2014 Travaux d’égout sur la route 235, à Saint-Barnabé-Sud 
29 sept 2014 Le projet pilote en transport collectif se poursuit 
30 sept 2014 Travaux de réfection du pont de la route 224, à Saint-Simon 
06 oct 2014 Redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole 

 
 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 216-10-2014 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

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

 
Salaires nets :   
Élus  3 607.29 $ 

Administration  7 497.69 $ 

Service d'incendie  8 306.15 $ 
 

  
Dépenses :   
Administration  18 968.02 $ 

Bibliothèque  863.18 $ 

Eaux usées  354 302.54 $ 

Loisirs  136.28 $ 

Voirie  3 138.43 $ 

Incendie  64 813.26 $ 

Contractuel  1 862.00 $ 

Total :  463 494.84 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
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 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 217-10-2014 
6.2 ÉTAPES DE RECOUVREMENT  
 
La directrice générale explique les étapes de recouvrement. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER ces étapes de recouvrement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 218-10-2014 
6.3 SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2015 
 
CONSIDÉRANT que le cabinet Therrien Couture Avocat, s.e.n.c.r.l. a présenté à 

la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud une offre de services 
professionnels pour l’année 2015; 

 
CONSIDÉRANT que cette offre répond aux besoins de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER l’offre de services professionnels du Cabinet Therrien Couture Avocats, 
s.e.n.c.r.l.,  pour l’année 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 219-10-2014 
6.4 SERVICE D’INGÉNIERIE – ENTENTE INTERMUNICIPALE – 

RENOUVELLEMENT – PROJET – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT  la résolution numéro 12-10-265 adoptée le 10 octobre 2012 par 

le conseil de la MRC des Maskoutains à l’effet de mettre sur pied 
un service d’ingénierie et d’expertise technique; 

 
CONSIDÉRANT  que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Bernard-

de-Michaudville, de Saint-Damase, de Saint-Hugues, de Saint-
Jude, de Saint-Liboire, de Saint-Louis et de Saint-Valérien-de-
Milton ont alors convenu d'une entente intermunicipale 
permettant la mise en oeuvre du service d'ingénierie et 
d'expertise technique; 

 
CONSIDÉRANT  que cette entente vient à échéance le 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT  que les huit municipalités membres désirent renouveler leur 

adhésion au service, tandis que d'autres ont exprimé le désir d'y 
adhérer; 

 
CONSIDÉRANT  le projet d’entente intermunicipale relative à la fourniture de 

services d’ingénierie et d’expertise technique, présenté aux 
membres du conseil de la Partie 8; 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution de la MRC des Maskoutains no 14-09-234; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU 
 
D'ADOPTER   le projet d’entente intermunicipale à intervenir entre les 

municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Bernard-de-
Michaudville, de Saint-Damase, de Saint-Hugues, de Saint-Jude, 
de Saint-Liboire, de Saint-Louis et de Saint-Valérien-de-Milton et 
la MRC des Maskoutains, ayant pour objet la fourniture aux 
municipalités participantes d’un service d’ingénierie et 
d’expertise, tel que présenté, et qu'advenant la réponse positive 
des municipalités concernées, d'autoriser le maire et la directrice 
générale à signer cette entente pour la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 220-10-2014 
6.5 SERVICE D’INGÉNIERIE – PROCÉDURE DE CHEMINEMENT D’UNE 

DEMANDE SPÉCIFIQUE AU SERVICE – PROJET - APPROBATIO N 
 
CONSIDÉRANT  que lors de la rencontre de travail du 20 août 2014, les 

représentants de la Partie 8 ont approuvé en principe une 
procédure de cheminement d’une demande spécifique pour le 
service d'ingénierie et d'expertise technique; 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité d'adopter formellement cette politique; 
 
CONSIDÉRANT  le projet de procédure présenté aux membres de la Partie 8 le 20 

août 2014; 
 
CONSIDÉRANT  la résolution no 14-09-235 de la MRC des Maskoutains;  
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la réunion des représentants des 

municipalités membres de la Partie 8 du 16 juillet 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU 
 
D’APPROUVER le document Procédure de cheminement d’une demande spécifique 
pour le service d'ingénierie et d'expertise technique, tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 221-10-2014 
6.6 ENGAGEMENT D’UNE FIRME POUR UN MANDAT DE PLAN D E 

COMMUNICATION 
 
CONSIDÉRANT que les conseillers lors de la réunion d’information du 23 

septembre 2014 ont été mis au courant du dossier de la 
fermeture de l’intersection et des mesures de sécurité à prendre; 

 
CONSIDÉRANT que la séance du conseil était après l’évènement, et qu’il avait 

une urgence de procédé à l’engagement de la firme;  
 
CONSIDÉRANT que le maire a engagé la firme Pierre Rhéaume Communication 

inc. le 24 septembre 2014, tout en informant ses conseillers. 
 
 
 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
D’ENGAGER la firme Pierre Rhéaume Communication inc. pour préparer un plan de 
communication pour la fermeture de l’intersection Saint-Amable et Michaudville et 
mesures de détournement de la circulation, de précaution et de sécurité en vigueur du 29 
septembre au 10 octobre 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 222-10-2014 
6.7 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 2015 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria qu’à une séance 
ultérieure sera présenté pour adoption un règlement adoptant le budget de la Municipalité 
pour l’année 2015 et imposant les différents taux de taxes et de compensations en plus 
de fixer certaines modalités touchant le paiement de ces taxes. 
 
 
 Résolution 223-10-2014 
6.8 DEMANDE DE DON – CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTRA IDE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE FAIRE un don de 50.00 $ au nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à la 
campagne de financement Centraide 2014 
 
 
 Résolution 224-10-2014 
6.9 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 89-2014 RELATIF À LA  RÉMUNÉRATION 

DES ÉLUS – MISE À JOUR DU RÈGLEMENT 18-2003 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Therrien qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption le règlement 82-2014 relatif à la rémunération des élus. 
 
 
 Résolution 225-10-2014 
6.10 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 88-2014 CRÉATION D’ UN FONDS DE 

ROULEMENT 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Riendeau qu’à une séance ultérieure 
sera présenté pour adoption le règlement 88-2014 concernant la création d’un fonds de 
roulement. 
 
 Résolution 226-10-2014 
6.11 REMETTRE EN PLACE LES HEURES D’OUVERTURE AU SE RVICE À LA 

CLIENTÈLE DU BUREAU DE POSTE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT que les réductions d’heures du service à la clientèle nuisent à 

l’accès des services dispensés par le bureau de poste pour nos 
citoyens; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE LE CONSEIL de Saint-Barnabé-Sud demande à Poste Canada de remettre en 
place les heures d’ouverture du service à la clientèle tel qu’avant les réductions mises de 
l’avant puisque des réductions ont comme impact un service inadéquat pour les citoyens. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 



 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 Résolution 227-10-2014 
7.1 DÉPENSE DE FIN D’ANNÉE POUR LE SERVICE D’INCEND IE 
 
Suite à la réunion des officiers du Service d’incendie de Saint-Barnabé-Sud, les besoins 
en dépense aux fins d’année sont : 
 

 222 000 725 222 000 454 222 000 522 222 000 330   

 ÉQUIPEMENT FORMATION 
ENTRETIEN 

BÂTISSE COMMUNICATION   

Boyau de 1.75 x 50  quantité de 10      1 175.00  $         

Échelle de 24 pieds quantité de 1         760.00  $         

Lance 2.5 pouces quantité de 1         600.00  $         

Scie démolition cutter edge quantité 1      3 200.00  $         

Kits outils Makita quantité 1      1 000.00  $         

Radio portative quantité 4      2 400.00  $    

Radio basse caserne quantité 1      500.00  $    

Formation opérateur pompe quantité 6       4 000.00  $       
Divers matériels 10 sacs pour facial,            
gant nitrile     

 
    

Éclairage extérieur   2000.00 $   

5 sacs pompiers, mousse de classe A      2 000.00  $         

      8 735.00  $      4 000.00  $      2 000.00  $  2 900.00  $  17 635.00  $  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la dépense budgétaire de 17 700.00 $ pour le Service d’incendie.  
D’UTILISER les comptes : 02 22000 725 Équipement, 02 22000 454 Formation et  
02 22000 330 Communication. 
 
DE TRANSFÉRER un montant de 2000.00 $ du compte 02 22000 442 Entente incendie 
autre municipalité au compte 02 22000 522 Entretien Caserne Incendie 
 
DE TRANSFÉRER un montant de 400.00 $ du compte 02 22000 442 Entente incendie 
autre municipalité au compte 02 22000 330 dépense de communication. 
 
DE TRANSFÉRER un montant de 2300.00 $ du compte 02 22000 650 Vêtements et 
accessoires au compte 02 22000 725 Équipement. 
 
DE TRANSFÉRER un montant de 2500.00 $ du compte 02 22000 650 Vêtements et 
accessoires au compte 02 22000 330 dépense de communication. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 

Résolution numéro 228-10-2014 
7.2        CONDITION DE TRAVAIL DES POMPIERS VOLONT AIRES ET EMPLOYÉS 

DE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD – MISE À 
JOUR 
 

CONSIDÉRANT qu’un document sur les conditions de travail des pompiers 
volontaires et employés de soutien de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud a été adopté en date du 1er avril 2014; 

CONSIDÉRANT que tout pompier a droit à une compensation monétaire pour 
tenir lieu de vacances ; 

CONSIDÉRANT que les conditions de travail des pompiers volontaires et 
employés de soutien de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud  à 



 

 

l’article XIV – VACANCES prévoient une compensation 
inférieure à celle prévue par les normes du travail; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne peut donner des avantages en bas de 
ceux des normes du travail. 

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

DE MODIFIER ET D’ADOPTER  en changeant l’article XIV tel que mentionné ci-dessous. 

ARTICLE XIV - VACANCES 
 
14.01 Tout pompier a droit à une compensation monétaire pour tenir lieu de vacances, 

cette compensation monétaire est payée une fois par année à la fin de l’année de 
référence et s'établit comme suit: 

 
• De 0 à moins de 5 ans de service : 4 % du salaire brut de l’employé durant 

l’année de référence ; 
• De 5 ans et plus : 6 % du salaire brut de l’employé durant l’année de référence ; 
 

14.02 L’année de référence pour le calcul des congés annuels s’étend du 1er janvier au 31 
décembre de l’année précédente. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 229-10-2014 
7.3 L’EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE ET D’UN PERS ONNEL DE 

SOUTIEN  
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité a besoin de pompier volontaire; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité a besoin d’un employé de soutien et/ou 

chauffeur de camion-citerne; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n'est pas nécessaire pour un conducteur d’un camion-

citerne qui n’est pas équipé d’une pompe fixe de détenir un 
certificat Pompier I décerné par l’École nationale des pompiers 
du Québec, à condition toutefois de ne pas être d'aucune façon 
affecté au combat incendie, son seul travail devant consister au 
transport de l’eau et à la conduite du camion-citerne, résolution 
112-05-2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’EMBAUCHER M. Michel Jr Boucher à titre de personnel de soutien en date du 8 
septembre 2014 et D’EMBAUCHER M. William Desnoyers à titre de pompier volontaire 
en date du 8 septembre 2014 au salaire de l’échelle salariale en vigueur en date du 1er 
avril 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.4 CAMION-CITERNE 6 ROUES FORD – RÉSULTAT DE LA LI QUIDATION 
 
Suite à la résolution de 141-06-2014 d’opter pour la liquidation et d’envoyer le camion-
citerne pour liquidation chez Les Encans Ritchie Bros. 
 
 
Le résultat de la vente est de 6000 $ : Moins les frais administratifs et la commission, il y 
a donc un montant à recevoir de 5035 $ environ.  Cette vente fût faite le 24 septembre 
2014. 
  



 

 

Résolution numéro 230-10-2014 
7.5 RETIRER DE NOTRE LISTE DE POMPIERS VOLONTAIRES – JOEY BELISLE 
 
 
CONSIDÉRANT  que pour des raisons strictement personnelles, la Municipalité 

est dans l’obligation de retirer Joey Belisle de la liste de nos 
pompiers volontaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER d’enlever de sa liste, Joey Belisle sans même avoir reçu une lettre de 
démission de sa part et de mettre fin à son engagement avec la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud. 
 
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 231-10-2014 
8.2 RÉFECTION DE PONCEAU – RANG BASSE-DOUBLE 
 
CONSIDÉRANT  que nous avons reçu une demande de la Municipalité de Saint-

Jude en date du 18 septembre 2014 afin de partager les frais 
pour refaire le ponceau au 20 Basse-Double; 

 
CONSIDÉRANT que les véhicules de services des municipalités de Saint-Jude et 

de Saint-Barnabé-Sud utilisent le ponceau du lot 2 708 122 dans 
le rang Basse-Double comme espace de virage; 

 
CONSIDÉRANT que l’utilisation par des équipements lourds a endommagé la 

structure du ponceau; 
 
CONSIDÉRANT que  les coûts seraient de ± 1 000 $ pour l’ensemble des travaux 

soit : 
• Excavation et nettoyage 
• Toile géotextile 
• Remettre le ponceau en place (il ne serait pas changé, son 

état nous permet de le conserver) 
• 10 à 15 tonnes de pierre 0-3/4 
• Main d’œuvre  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER de partager les frais à 50/50 donc 500 $ pour chaque municipalité. 
 
D’UTILISER le compte 02 32000 521 «Entretien & réparation des chemins ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
Résolution numéro 232-10-2014 
8.3 SOUMISSIONS – ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a procédé à des demandes de soumissions 

pour l’achat de sel de déglaçage auprès de 3 soumissionnaires 
pour des besoins de 100 tonnes métriques à déglaçage. 

 



 

 

 
Soumissionnaire  Montant taxes en sus  
Mines Seleine 
 

95.89 $ 

Sel Warwick 
 

99.50 $ 

Cargill 
 

103.91 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil octroie le contrat à la compagnie Mines Seleine, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 95.89 $  / tonne métrique taxes en sus. 
 
Que pour donner application à la présente résolution, les fonds nécessaires sont 
disponibles au budget 2014 et seront prévus au le poste budgétaire 02 33000 627 « Sel 
de déglaçage » de 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8.4 AVIS MOTION – RÈGLEMENT NO RM330 RELATIF AU STATIONNEMENT 

APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
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 Régie d’aqueduc Richelieu-Centre. 
 
 
9.3 AVIS DE MOTION – LE RÈGLEMENT 90-2014 SUR LE PR ÉLÈVEMENT DES 

EAUX ET LEUR PROTECTION OÙ COMMENT SACRIFIER L’EAU POTABLE 
POUR QUELQUES GOUTTES DE PÉTROLES. 

 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 Résolution 233-10-2014 
9.4 ADOPTION DU BUDGET 2015 DE LA RÉGIE D’AQUEDUC R ICHELIEU 

CENTRE 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc Richelieu-

Centre a dressé son budget pour l’exercice financier 2015 et nous 
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, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà approuvé et 



 

 

présenté par le conseil d’administration de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, pour 
l’exercice financier 2015, tel que soumis. Copie du règlement est jointe à la résolution 
pour en faire partie intégrante comme «Annexe A». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 234-10-2014 
9.5 ADOPTION DU BUDGET 2015 DE LA RÉGIE INTERMUNICI PALE 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 
2015 et nous l’a transmis pour adoption; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 603 du code municipal prévoit que le budget de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains doit être adopté par 
résolution des Municipalités membres qui en font partie; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà approuvé et 
présenté par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, pour l’exercice financier 2015, tel que soumis. Copie du règlement est 
jointe à la résolution pour en faire partie intégrante comme «Annexe B». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 235-10-2014 
9.6 DÉCOMPTE NUMÉRO 1, 608704, ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

DOMESTIQUES – LOT 1 COLLECTE -  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées- Lot 1 Collecte 

réalisé par SINTRA; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le décompte 

présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 1, à SINTRA, au montant de 338 
530.35 $ taxes incluses 
 
Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour 
les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour 
le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
Résolution 236-10-2014     
9.7 SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA SU RVEILLANCE 

BUREAU ET SURVEILLANCE CHANTIER – PROJET D’ASSAINIS SEMENT 
DES EAUX DOMESTIQUES – TRAVAUX PROLONGEMENT DES CON DUITES 
SUR LE RANG SAINT-AMABLE ET RACCORDEMENT DE NOUVEAU X 
UTILISATEURS -  

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

dû être dans le projet initial, mais sont délimités 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); 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de SNC-Lavalin pour les honoraires 

suivants : 
 

• Modification du profil des conduites existantes et 
modification aux plans existants; 

• Vérification des intersections avec les conduites pluviales; 
• Préparation de deux nouveaux plans; 
• Estimation des coûts; 
• Surveillance travaux bureau et résidence ainsi que la 

surveillance du laboratoire. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de SNC-Lavalin sur une base forfaitaire de 7950 $ (taxes 
en sus), 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) 
 
Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour 
les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour 
le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR   
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiments. 
 
 
 Résolution 237-10-2014 
10.2 DEMANDE DE MODIFICATION À LA LÉGISLATION RELAT IVE AUX 

ÉLEVAGES D’ANIMAUX À FOURRURE (APPUI)  
 
CONSIDÉRANT que selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, il est interdit de 

prohiber, par un règlement de zonage, un usage licite dans toutes 
les zones d’une municipalité;  

 
 
CONSIDÉRANT que selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 

aucun permis n'est requis pour la garde en captivité à des fins 
d'élevage dans un but de commerce de la fourrure et, le cas 
échéant, pour la disposition de visons et de renards, pourvu que 
cette garde comporte au moins 10 femelles adultes de la même 
espèce; 

 
CONSIDÉRANT que l’encadrement des élevages d’animaux à fourrure est limité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité se préoccupe du bien-être des animaux sur son 

territoire; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaiterait faire apporter des modifications à 
l’égard des normes minimales et éthiques des conditions d’élevage 
d’animaux à fourrure; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DEMANDER au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de : 

• mettre en priorité la révision du Règlement sur les animaux en captivité; 
• créer des cadres nécessitant l’émission de permis; 
• d’imposer des obligations pour les détenteurs de permis afin qu’ils soient 

encadrés par des normes plus rigoureuses; 
• collaborer avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec (MAPAQ) afin d’arrimer les resserrements législatifs; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la résolution aux personnes suivantes: M. Laurent 
Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), M. Pierre Paradis, 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), M. Pierre Moreau, 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire, Mme Élaine Zakaïb, 
députée de Richelieu , à la MRC des Maskoutains, pour appui auprès du MFFP et du 
MAPAQ et une copie à la Municipalité de St-Jude. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 238-10-2014 
10.3 DEMANDE D’APPUI POUR UN PROJET FONDS DU PACTE RURAL 2014 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui pour un projet Fonds du Pacte Rural 2014 reçu 

le 25 septembre 2014 par Sylvain Michon, président du Comité du 
bassin versant de la Rivière Savail (CBVS); 

 
CONSIDÉRANT que ce projet consiste à l’aménagement de deux accès sécuritaires 

pour les canoteurs et kayakiste, dont un à même le site de Chouette 
à voir de l’UQROP dans la municipalité de Saint-Jude`; 

 
CONSIDÉRANT que le projet consiste aussi, sur une période de deux ans, à un 

nettoyage complet des embâcles. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPUYER le projet présenté par le CBVS et d’envoyer l’extrait de résolution à la MRC 
des Maskoutains (abrault@mrcmaskoutains.qc.ca). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10.4 PROJET DE TROTTOIRS ET BORDURES 
 
Le projet des trottoirs a été discuté en même temps que la rubrique 6.10. 
 
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 septembre 2014. 
 

• Nombre de locations non payantes 5 
• Nombre de location payante 1 

 
 
 



 

 

 Résolution 239-10-2014 
11.2 DROIT DE PASSAGE POUR LA SAISON DE QUAD 2014-2 015 
 
CONSIDÉRANT  la résolution numéro 17-1-05 relativement au dossier précité; 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification du tracé pour l’année 2013-2014 

résolution 14-01-2014; 
 
CONSIDÉRANT le tracé accepté par la municipalité à cette date; 
 
CONSIDÉRANT  que le Club 3 & 4 roues s’est engagé par la résolution numéro 17-1-

05 à déposer toute nouvelle demande sur ce tracé avant le 1er octobre 
de chaque année; 

 
CONSIDÉRANT que le président du Club, Monsieur Rosaire Phaneuf, a présenté une 

demande de droit de passage pour la saison 2014-2015 en indiquant 
à la municipalité qu’aucun changement n’était prévu pour la nouvelle 
saison sur le tracé; 

 
CONSIDÉRANT que toutes les conditions existantes préalablement demeurent 

inchangées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud accepte de renouveler l’entente sur le droit de 
passage pour la période du 1er décembre 2014 jusqu’au 31 mars 2015, et de demander d’avoir 
une lettre des citoyens touchés, et d’informer le Club 3 & 4 roues pour le changement prévu au  
lot 2 706 891. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
 12.1 Limite de vitesse dans le rang St-Roch 
 12.2 Localisation de la génératrice 
 12.3 Stationnements à la caserne d’incendie et au bureau municipal - Plan 

 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 240-10-2014 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22 h 50. 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


