
           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 6 oc tobre 2015 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 octobre 2015 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 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
Marcel Therrien, conseiller 
Jean-Sébastien Savaria 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
 
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
EST ABSENTE 
 
Dominique Lussier, conseillère 
 
 
RENCONTRE AVANT LA SÉANCE 
 
Avant la séance du conseil, il y a eu une rencontre avec M. Charles Fillion, directeur 
associé du service du Développement économique de la MRC des Maskoutains de 
19h30 à 20h00. 
 
 
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 227-10-2015 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par le M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution numéro 228-10-2015 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 1ER SEPTEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du           
1er septembre 2015; 

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

verbal; 



EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  
Appuyée par M. le conseiller  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENLEVER les paragraphes des transferts au point 9.6. 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er septembre 2015 avec 
les modifications 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  
 
28 juillet 2015 Activités d’entretien – systèmes Bionest 
15 août 2015 Résolution no 15-08-210 Appel d’offres – Contrat 007/2015 – Cours 

d’eau Bas-Saint-Amable, Principale et cours d’eau Rainville, - 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et ville de Saint-Hyacinthe - 
Adjudication 

20 août 2015 Fonds Chantier Canada-Québec – Directive de changement no 9 
 Disposition de sols contaminés 

21 août 2015 Quotes-parts des Régies et organismes supramunicipaux indexations 
 annuelles limitées à l’indice des prix à la consommation (IPC) 

24 août 2015 Caisse de St-Hyacinthe – Réponse à notre commandite – 1000$  
27 août 2015 Réponse sur la problématique du verre 
27 août 2015 Invitation à la journée de partage intermunicipale –saines habitudes de vie 
31 août 2015 Demande de compensation financière 
31 août 2015 Projet de vaccination antigrippale en milieu rural 
31 août 2015 Déclaration sur l’annonce du Partie libération – Infrastructures 
31 août 2015 S’adapter à de nouveaux horizons – unité pastorale des Quatre-Vents 
31 août 2015 Cours d’eau Bas Saint-Amable, principal 
01 sept 2015 Élections Canada – location de bureaux 
01 sept 2015 Réunion de chantier – cours d’eau Bas Saint-Amable 
01 sept 2015 Rapport de la Commission Robillard 
03 sept 2015 Modification apportée au Règlement sur l’application de l’article 32 de la LQE 
03 sept 2015 Demande de rencontre avec le conseil municipal -  
03 sept 2015 Brunch 4 octobre 2015 – Assemblée de la fabrique St-Barnabé-Sud 
07 sept 2015 Remerciement – Implication pour la réalisation des « Matinées 

gourmandes maskoutaines » Rappel de notre programme de formation 
en sécurité civile 

08 sept 2015 CJS, ça continue! 
08 sept 2015 Rapport de la commission Robillard – Opposition – Municipalité de  

 Saint-Marcel-de-Richelieu 
10 sept 2015 Remerciement – Fêtes du 175e – Michel et Lise Vautour 
11 sept 2015 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et 

 scolaires - Deuxième avis public 
14 sept 2015 Défi cycliste vendredi 17 juin 2016 
14 sept 2015 Formation gratuite – Les outils législatifs et réglementaires au service du 

 patrimoine municipal 
14 sept 2015 Ordre de débuter le chantier 
15 sept 2015 L’entente intermunicipale en matière de prévention incendie est résiliée 
15 sept 2015 Bénévolat et salon des organismes à l’ESSJ 
15 sept 2015 Parents et enfant sont invités à la prudence le soir de l’Halloween 
21 sept 2015 Démarche Municipalité amie des aînés – Office des personnes 

handicapées du Québec 
21 sept 2015 Affichage de l’avis public concernant l’adoption du  

 Règlement numéro 15-431 MRC des Maskoutains 
23 sept 2015 Entente de partenariat Québec-Municipalités 

 « Un tournant décisif vers l’autonomie » - Suzanne Roy 
24 sept 2015 Appel de candidatures – Membres bénévoles – Comité de Transport de 

la MRC des Maskoutains 
29 sept 2015 Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière - 

2016 



6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution numéro 229-10-2015 
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 septembre 2015 avec les faits 
saillants suivants :  

 
Salaires nets :   
Élus  1 926.13 $ 

Administration  7 647.26 $ 

Service d'incendie  6 423.11 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  25 753.63 $ 

Bibliothèque  145.11 $ 

Eaux-Usées  1 234 658.53 $ 

Hygiène du milieu  
(Traitement des eaux)  1 174.70 $ 

Loisirs  51.74 $ 

Voirie  13 109.47 $ 

Incendie  4 183.51 $ 

Contractuel  1 516.50 $ 

175e anniversaire / Pacte rural 
 6 982.67 $ 

Total :  1 303 572.36 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
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 telle que soumis. 
 
Cette liste de comptes peut être consultée sur demande à la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds 
disponibles pour effectuer ces dépenses. 
 
__(s) Sylvie Gosselin_________________________ 
Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 Résolution numéro 230-10-2015 
6.2 MANDATER LE MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR  ET OUVRIR LES 

SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065  DU CODE MUNIC IPAL 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire se prévaloir des 

dispositions de l’article 1066 du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
 
 



QUE le conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l’article 1065 du Code municipal pour et au nom de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 231-10-2015 
6.3 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES 

DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéro 82-2014, la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 
pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 20 octobre 2015, au montant de 
2 752 000 $; 
 
ATTENDU Qu’à la suite de cette demande, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a reçu 
les soumissions détaillées ci-dessous: 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE INC. 

98, 00200 

94 000 $ 1,4000% 2016 

2,81957% 

97 000 $ 1,6000% 2017 

100 000 $ 1,8500% 2018 

103 000 $ 2,1000% 2019 

2 358 000 $ 2,4000% 2020 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,02700 

94 000 $ 1,5000% 2016 

2,86101% 

97 000 $ 1,6000% 2017 

100 000 $ 1,8500% 2018 

103 000 $ 2,1000% 2019 

2 358 000 $ 2,4500% 2020 

 
ATTENDU QUE l’offre provenant de la Financière Banque Nationale inc. s’est avérée la 
plus avantageuse. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 2 752 000 $ de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud soit adjugée à la Financière Banque Nationale inc.  ; 
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE le maire et la directrice générale, secrétaire-trésorière soient autorisées à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et le CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière 
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



 Résolution numéro 232-10-2015 
6.4 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total 
de 2 752 000 $: 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
82-2014 2 124 900 $ 
82-2014 627 100 $ 

 
ATTENDU QUE, aux fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier  les règlements 
en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans 
l’émission de 2 752 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance et soient datées du 
20 octobre 2015; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et le CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice générale,  secrétaire-trésorière 
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
le plan de débits préautorisés destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques  
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement  
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 

C.D. DE ST-HYACINTHE 
1697 RUE GIROUARD OUEST 
SAINT-HYACINTHE, QC 
J2S 2Z9 

 
QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 20 avril et le 20 octobre de 
chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par le maire et la directrice générale, secrétaire-
trésorière.  La Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, tel que permis par la Loi, a mandaté 
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 
 
 Résolution numéro 233-10-2015 



6.5 RÉSOLUTION DE COURTE  ÉCHÉANCE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 752 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros 82-2014, la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans  (à compter du 20 octobre 2015); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt 
numéro 82-2014, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l’emprunt. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 234-10-2015 
6.6 OFFRE DE SERVICE – MANDAT POUR LA RÉCUPÉRATION TPS-TVQ 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de Planitaxe (Ethier avocats inc.); 
 
CONSIDÉRANT l’expertise très ciblée de Me Ethier qui permet aux municipalités 

de la province de Québec de récupérer des sommes 
additionnelles en matière de TPS-TVQ, qui demeurent inutilisées 
dans les bureaux du gouvernement; 

 
CONSIDÉRANT que Planitaxe exécute une analyse du système de taxes à la 

consommation relié principalement aux TPS et TVQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une commission équivalente à trente-cinq pour cent (35%), 

calculés en fonction des montants récupérés des autorisations 
fiscales; 

 
CONSIDÉRANT qu’advenant le cas où il y aurait absence de montants réclamés 

et accordés; la Municipalité n’aura aucun frais ou déboursé à 
payer en faveur de Panifitaxe; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER Planitaxe (Ethier Avocat inc.)  à procéder à une analyse du système de 
taxes à la consommation relié aux TPS et TVQ.  D’autoriser la directrice générale, 
secrétaire-trésorière à signer l’offre de service. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 235-10-2015 
6.7 COLLOQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) (L.R.Q., c.S-

2.1) porte avant tout sur la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. Elle a pour objet l'élimination à la 
source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité 
physique des travailleurs ; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a la responsabilité de 

la santé et sécurité de ses travailleurs ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un colloque permet de mieux s’unir pour mieux prévenir. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 



Sur la proposition de M. le conseiller ‘Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’inscription de Sylvie Reichert au colloque en santé et sécurité du travail 
qui se tiendra le jeudi 29 octobre à l’Hôtel Castel, 901, rue Principale, Granby.  
 
Que les frais d’inscription au montant de 80,00 $ 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 
 
 
 Résolution 236-10-2015 
6.8 SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2016 
 
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 2016; 

 
CONSIDÉRANT que cette offre répond aux besoins de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER l’offre de services professionnels du Cabinet Therrien Couture Avocats, 
s.e.n.c.r.l.,  pour l’année 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
 Résolution 237-10-2015 
6.9 ACHAT D’HUILE À CHAUFFAGE SAISON  2015-2016 
 
CONSIDÉRANT  l’invitation envoyée auprès de 3 compagnies de produits 

pétroliers pour la fourniture d’environ 14 000 litres d’huile à 
chauffage pour les immeubles du 165 et 251 rang de 
Michaudville et les immeubles au 379 et 461 rang du Bas-Saint-
Amable; 

 
CONSIDÉRANT les 2 offres reçues ci-dessous : 
 

Entreprise  Prix  
Les Pétroles O. Archambault & fils inc. Systèmes P.A.P.P. + 0.0395$/L 
Pétro Montestrie inc. Surcharge fournisseur 0.0475$/L 

 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER l’offre de service présentée par Les Pétroles O. Archambault & fils pour 
l’achat d’huile à chauffage pour la saison 2015-2016, pour les bâtiments municipaux aux 
conditions suivantes. 
 
Système P.A.P.P. (prix établi sur une moyenne de sept jours) plus 0.0395$ le litre, taxes 
applicables en sus. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
 
 
 
6.10 DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈR E – 1IÈRE ANNÉE 



 RÔLE TRIENNAL 2016-2017-2018 
 
La directrice générale informe le conseil qu’un avis public a été donné le 24 septembre 
2015 pour informer les citoyens du dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – 
1ière année – Rôle triennal 2016-2017-2018. 
 
 
 Résolution 238-10-2015 
6.11 MANDAT D’UNE MOSAÏQUE POUR LE CONSEIL 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Patrick Deslandes au montant de 900.00 $ +  
taxes, afin de faire une mosaïque du conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, 
incluant prise de photo, infographie pour retouche photo, infographie (conception et 
production) pour la murale, et cadre. 
 
D’utiliser le compte  02 13000 341 « Publicité journaux ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
 Résolution 239-10-2015 
6.12 DEMANDE DE DON – CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTR AIDE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
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 2015, et d’affecter le compte 02 13000 970. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
 Résolution 240-10-2015 
6.13 CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU Q UÉBEC 
(TECQ) POUR LES ANNÉES 2014 À 2018) 

 
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 2014 à 2018;  

 
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 et de l’Occupation du territoire;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa programmation au plus 

tard le 15 octobre si elle souhaite obtenir un premier versement 
en mars 2016; 

 
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 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 
2014-2018;  
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales 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 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 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
ci-jointe, comporte des coûts réalités véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
 Résolution 241-10-2015 
6.14 DEMANDE D’ENTREPOSAGE DES DOSSIERS DU CLUB DE LA FADOQ 

DANS LA VOUTE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT  la demande fait par le conseil de la FADOQ de Saint-Barnabé-

Sud du 28 septembre 2015 afin d’entreposer leurs documents 
dans la voute de la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. le conseiller M. Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller M. Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER la demande et d’entreposer les documents de la FADOQ dans la voute de 
la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 Résolution numéro 242-10-2015 
7.1 CONGÉDIEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE – ALEXANDR E DAVIAU 
 
CONSIDÉRANT que le document intitulé « Condition de travail des pompiers 

volontaires et employés de soutien de la Municipalité Saint-
Barnabé-Sud; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 6.03 de la convention on mentionne : Un pompier 

perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants :s’il ne 
participe pas au nombre de pratiques minimal tel que prévu à 
l’article 9.04;. 

 
CONSIDÉRANT que le pompier, Alexandre Daviau, n’a pas participé de façon 

régulière, au cours des dernières années, au nombre de 
pratiques minimal prévu à l’article 9.04 de la convention; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues a procédé au congédiement 

du pompier volontaire; 
 
CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le personnel 

en ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



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

 
DE PROCÉDER au congédiement de M. Alexandre Daviau et de lui faire parvenir une 
copie de cette résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 243-10-2015 
7.2 DÉPENSE DE FIN D’ANNÉE POUR LE SERVICE D’INCEND IE 
 
CONSIDÉRANT la demande fait au conseil le 1er septembre 2015, 
 
CONSIDÉRANT qu’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 

ÉQUIPEMENT 
L’ARSENAL 
Support de lance, raccord, 
Ensemble de ponts de passage 4 » 
Réservoir pliable en aluminium x 2 
« Piercing nozzle transformer » 

7 875.77 $ 

SÉCURITÉ MASKA 
7 x extincteurs 
7 x Supports universels 
2 x tuyaux 

1943.04 $ 

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR 
Scie à chaine Husqvarna et chaine 

884.43$ 

Divers matériel 
4 x extensions 50’ 
2 x marteaux en caoutchouc 
2 x supports à boyau succion 
2 x systèmes d’étagère 
1 x civière 
1 x 45’ 6’’ succion #260 
Gants nitriles 

2000.00$ 

Matériel de désincarcération 400.00$ 

                    13 103.24$ 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la dépense budgétaire de 13 103.24 $ pour le service d’incendie.  
D’UTILISER les comptes : 02 22000 725 Équipement pour un montant de 10 500.24 $ et 
59 13100 surplus affecté, un montant de 2 603.00 $ non utilisé du service incendie. 
 
DE TRANSFÉRER un montant de 4 415.00$ du compte 02 22000 650 Vêtements et 
accessoires au compte 02 22000 725 Équipement. 
 
DE TRANSFÉRER un montant de 2 072.00$ du compte 02 22000 632 Huile Caserne 
Incendie au compte 02 22000 725 dépense d’équipement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 244-10-2015 
7.3 L’EMBAUCHE  DE  M. ALEXANDRE SAINT-PIERRE – PER SONNEL DE 

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

en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues procède  à l’embauche de 



M. Alexandre Saint-Pierre le  6 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’EMBAUCHER M. Alexandre Saint-Pierre en date  6 octobre 2015 au salaire de 
l’échelle salariale en vigueur en date du 1er janvier 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 245-10-2015 
7.4 L’EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE- MATHIEU ST- PIERRE  
 
CONSIDÉRANT  l’entente que nous avons avec Saint-Hugues pour le personnel 

en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Hugues procédera à l’embauche de 

M. Mathieu St-Pierre en date du 6 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que  M. Mathieu St-Pierre a déjà une formation de pompier  
 niveau 1; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’EMBAUCHER M. Mathieu St-Pierre en date du 6 octobre 2015 au salaire de l’échelle 
salariale en vigueur en date du 1er janvier 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 246-10-2015 
7.5 ACTIVITÉS DE FORMATION - DÉSINCARCÉRATION 
 
CONSIDÉRANT  que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 
CONSIDÉRANT  que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel;   

 
CONSIDÉRANT  que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT  que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services 
de sécurité incendie municipaux; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud désire bénéficier de 

l’aide financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité  prévoit faire la formation en désincarcération   

pour  5 apprenants au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 



d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 

la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des 
Maskoutains en conformité avec l’article 6 du Programme. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Maskoutains. 
 
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. 
 

ÉTAT D'AVANCEMENT DES BRANCHEMENTS À 
L'ÉGOUT MUNICIPAL  

 
En date du 1er octobre 
2015 

    
ENDROIT NOMBRE DE LOT NB DE PERMIS NB DE CERTIFICAT 

Michaudville 33 18 8 

Cimetière 7 1 0 

Larivière 11 7 6 

Messier 12 5 0 

Chartier 4 2 1 

Charbonneau 5 2 1 

Saint-Amable 48 27 12 

        

  120 62 28 
 
 
 Résolution numéro 247-10-2015 
8.2 SOUMISSIONS – ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC  
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a procédé à des demandes de soumissions 

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

 
Soumissionn aire  Montant taxes en sus  
Mines Seleine 94.44 $ FAV/UN 
Sel Warwick 96.50 $ FAB /UN 
Cargill 93.01 $ FAB /UN 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
Que le conseil octroie le contrat à la compagnie Cargill, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 93.01 $/ tonne métrique taxes en sus. 
 
 
 
 
 
Que pour donner application à la présente résolution, les fonds nécessaires sont 



disponibles au budget 2015 et seront prévus au poste budgétaire 02 33000 627 « Sel de 
déglaçage » de 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 248-10-2015 
8.3 RÈGLEMENT NO 06-2015  - RM 330 RELATIF AU STATI ONNEMENT 

APPLICABLE PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC 
 
Considérant que par l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux 
municipalités locales un pouvoir général de réglementation afin de régir le stationnement; 
 
Considérant que la Municipalité est desservie à ces fins par la Sûreté du Québec depuis 
la signature de l’entente de fourniture de services intervenue entre la Sûreté du Québec 
et la MRC des Maskoutains, le 16 juin 1998; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été préalablement donné le 1er septembre 2015, no 
résolution 2016-09-2015 ; 
 
Considérant que les élus ont reçu une copie du projet de règlement deux jours juridiques 
avant l’adoption, qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 445 du Code municipal; 
 
Il est proposé par M. Marcel Therrien, appuyée par M. Yves Guérette et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter et de décréter que qui suit, à savoir :  
 
ARTICLE 1 .   PRÉAMBULE   
 
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 .  PRÉSÉANCE 
 
Les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de tous autres règlements 
portant sur le même objet lorsque lesdites dispositions sont inconciliables. 
 
ARTICLE 3 .  DÉFINITIONS 
 
Agent de la paix : Membre de la Sûreté du Québec 
 
Voies publiques : La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à 

la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-
traitants, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes sur 
laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la 
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une 
ou plusieurs voies cyclables. 

 
Circuler :  Le fait pour un véhicule routier, au sens du Code de la sécurité 

routière, d’être en mouvement, mu par un moteur ou autrement. 
 
Stationner :  Le fait pour un véhicule routier, au sens du Code de la sécurité 

routière, d’être arrêté, immobilisé. 
 
Port d’attache :  Lieu identifié et déclaré à la Société de l’assurance automobile 

du Québec par l’autorité compétente.  Cet espace ne saurait être 
un endroit public (rue, route, etc.). 

 
Responsable :  Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la 

Société de l’assurance automobile du Québec peut être déclaré 
coupable d’une infraction relative au stationnement en vertu du 
présent règlement.  

 
Municipalité :  Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
ARTICLE 4 .  INTERDICTION DE STATIONNER  
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits 
où une signalisation ou des parcomètres indiquent une telle interdiction.  Ces endroits 



sont spécifiés à l’annexe A. 
 
Il est également interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule : 
 

1- À moins de cinq (5) mètres d’un coin de rue sauf aux endroits où des affiches 
permettent le stationnement sur des distances inférieures ou supérieures ; 
 

2- Dans l’espace situé entre la ligne d’un lot et la rue proprement dite ; 
 

3- À angle perpendiculairement à une zone de rue sauf où la signalisation 
l’autorise ; 
 

4- Dans les six (6) mètres d’une obstruction ou tranchée dans une rue ; 
 

5- Aux endroits où le dépassement est prohibé ; 
 

6- En face d’une rue privée ; 
 

7- En face d’une entrée ou d’une sortie d’une salle de réunions publiques ; 
 

8- À moins de cinq (5) mètres d’un signal d’arrêt ; 
 

9- Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette 
manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule qui 
transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour 
permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre. 
 

ARTICLE 5.  STATIONNEMENT SUR UNE VOIE PUBLIQUE  
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur voie publique pour faire le 
plein d’essence, ou de manière à entraver l’accès d’une propriété ou gêner la circulation, 
sauf si nécessité ou situation d’urgence. 
 
ARTICLE 6.  STATIONNEMENT EN DOUBLE  
 
Il est interdit de stationner en double dans les rues de la municipalité. 
 
ARTICLE 7.  STATIONNEMENT POUR RÉPARATION  
 
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue, en face et aux environs d’un garage, 
d’une station-service ou d’un commerce de véhicules automobiles pour réparation dudit 
véhicule, avant ou après réparations. 
 
ARTICLE 8.  STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE  
 
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue ou dans un terrain de stationnement 
public dans le but de vendre ou d’échanger. 
 
ARTICLE 9.  LAVAGE DE VÉHICULE  
 
Il est interdit de laver un véhicule dans une rue, dans une place publique ou sur un terrain 
de stationnement public. 
 
ARTICLE 10.  PÉRIODE PERMISE 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée 
par la signalisation.  Ces endroits sont spécifiés à l’annexe B. 
 
ARTICLE 11.  HIVER - INTERDICTION DE STATIONNER À C ERTAINS  
  ENDROITS 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur la voie publique entre minuit 
et 7 heures, du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, à certains endroits sur le 
territoire de la Municipalité.  Ces endroits sont spécifiés à l’annexe C.  La présente 
interdiction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 26, et 31 décembre, 1er et 2 
janvier. 
 
 
ARTICLE 12.  DÉPLACEMENT  



 
Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la 
paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire, 
en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence suivants, notamment : 

- Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la 
sécurité publique; 

- Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers 
ou de tout autre fonctionnaire lors d’un événement mettant en cause la sécurité 
du public. 

Le déplacement du véhicule se fera aux frais du propriétaire, lequel ne pourra recouvrer 
la possession que sur paiement des frais préalables de remorquage et de remisage.  Ces 
frais devront être calculés en tenant compte des tarifs autorisés. 
 
ARTICLE 13  APPLICATION 
 
Le Conseil autorise généralement tous les membres de la Sûreté du Québec à délivrer, 
au nom de la Municipalité, un constat d’infraction pour toute infraction aux dispositions du 
présent règlement ainsi qu’aux dispositions du Code de sécurité routière, de la Loi sur les 
véhicules hors route et de l’un de leurs règlements. 
 
ARTICLE 14.  AMENDES 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, commet une 
infraction et est passible d’une amende de soixante-quinze (75 $) dollars avec en sus les 
frais. 
 
ARTICLE 15.  POURSUITES PÉNALES 
 
Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont 
intentées en vertu du Code de procédure pénale du Québec et ses amendements. 
 
ARTICLE 16.  AUTRES RECOURS 
 
La Municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent 
règlement, tout autre recours civil qu’elle jugera approprié devant les tribunaux 
compétents, de façon à faire respecter le présent règlement et en faire cesser toute 
contravention le cas échéant. 
 
ARTICLE 17.  INFRACTION CONTINUE 
 
Lorsqu’une infraction au présent règlement a duré plus d’un jour, on compte autant 
d’infraction distincte qu’il y a de jours ou de fractions de jour qu’elle a duré. 
 
ARTICLE 18.  RÉCIDIVISTE 
 
Est récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d’une infraction à la même disposition 
que celle pour laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux (2) ans de ladite 
déclaration de culpabilité. 
 
ARTICLE 19.  DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Toute déclaration de nullité, d’illégalité ou d’inconstitutionnalité par un tribunal compétent 
de l’une des dispositions du présent règlement n’a pas pour effet d’invalider les autres 
dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein et entier 
effet, comme si elles avaient été adoptées indépendamment les unes des autres. 
 
ARTICLE 20.  ENTRÉE EN VIGUEUR  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
   

ANNEXE A 
 

INTERDICTION DE STATIONNER  
(Article 4, premier paragraphe) 

 
Côté sud-est, du coin de la rue du Cimetière au Rang Saint-Amable, et de la rue du 
Cimetière côté sud-est, jusqu’au bout du trottoir. 
 

ANNEXE B 



 
PÉRIODE PERMISE 

 (Article 10) 
 
Il n’y a pas d’endroit pour l’instant. 
 
 

ANNEXE C 
 

HIVER - INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINS ENDRO ITS 
(Article 11) 

 
Rang Michaudville, côté impair, du no civique 155 à 283. 
 
Rang Saint-Amable. côté pair, du no civique 474 à 580  
 
 
8.4 DÉPÔT - LA PRÉSENTATION – CHEMIN GRANDE-LINGE –  DÉCOMPTE NO 2 
 
Suite au décompte no 2 au montant de 431 519.24 taxes incluses et la réception 
provisoire, la directrice générale dépose la répartition des coûts à ce jour à chacune des 
villes/municipalités touchées par le projet en rubrique. 
 

 Montant total 
taxes 

incluses 

La 
Présentation 

Saint-Jude Saint-
Barnabé-

Sud 

Saint-
Hyacinthe 

Décompte no 2 755 181,46 $ 346 478.54 $ 342 676.92 $ 42 326.90 $ 23699.11 $ 
Facture 22784 
Frais de 
Laboratoire 

5 946.51 $ 2 73.25 $ 2 449.95 $ 523.30 $ S/0 

 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS 
 
Le conseiller Jean-Sébastien Savaria  donne verbalement son rapport du mois en tant 
que délégué substitut à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
9.2 RAPPORT – RÉGIE DE L’AQUEDUC 
 
Le conseiller Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois en tant que 
délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
 Résolution numéro 249-10-2015 
9.3 LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2015 — 

PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT que l’édition 2015 de “La Semaine québécoise de réduction des 

déchets”, organisée par Action RE-buts, se déroulera cette 
année du 17 au 25 octobre; 

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

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

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

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

 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 



Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil de la  Municipalité de Saint-Barnabé-Sud proclame la semaine du 17 au 
25 octobre 2015, “La Semaine québécoise de réduction des déchets”. 
 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour 
poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des 
déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9.4   BRANCHEMENT AU RÉSEAU SANITAIRE ET AQUEDUC PO UR L’ÉGLISE 

PAROISSIALE 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
9.5 DÉPÔT DU RAPPORT EN APPROVISIONNEMENT D’EAU POT ABLE 
 
La directrice générale dépose le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour 
l’année 2014. 
 
 
 Résolution 250-10-2015 
9.6 ADOPTION DU BUDGET 2016 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 2016 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 Steve Maurice 
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 2016, tel que soumis.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 251-10-2015 
9.7 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 

MASKOUTAINS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton 

et des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 
2016 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 Marcel Riendeau 
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 intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, pour l’exercice financier 2016, tel que soumis.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 252-10-2015  
9.8 DÉCOMPTE NUMÉRO 4  - DU CONTRAT POUR LA COLLECT E DES EAUX 

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

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

présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 4, à GNP inc., au montant de 
66 877.14 $ taxes incluses 

 
Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour 
les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour 
le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 253-10-2015  
9.9 LOCALISATION DE LA GÉNÉRATRICE – PERSONNE RESPO NSABLE DE 

SON ENTRETIEN – FORMATION 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité doit faire les tests de fonctionnalité de la 

génératrice aux deux semaines; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut déterminer l’emplacement de la génératrice; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait bon de former des personnes pour le fonctionnement 

de la génératrice; 
 
CONSIDÉRANT  qu’on ne peut faire l’installation de la génératrice à la station de 

pompage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil désire installer la génératrice à l’usine de traitement des eaux usées. 
 
QUE le conseille autorise René Martin à donner la formation à trois personnes de la 
Municipalité afin de connaître le fonctionnement de la génération. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 Résolution numéro 254-10-2015  
9.10 DÉCOMPTE NUMÉRO 8  -  608 704, DU CONTRAT  ASSAINISSEMENT DES 

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

réalisé par SINTRA inc.; 
 
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 8, à SINTRA inc., au montant de 
543 636.45 $ taxes incluses 
 
Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour 
les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour 
le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 255-10-2015  
9.11 RUE MESSIER – RELEVÉ D’ARPENTAGE FOSSÉ  
 
CONSIDÉRANT l’absence de conduite pluvial sur la rue Messier; 
 
CONSIDÉRANT la solution la moins chère qui consistait à drainer l’eau des drains 

vers la rue Michaudville n’est pas concluante; 
 
CONSIDÉRANT le relevé d’arpentage préparé le 18 septembre par Jean-

Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
De demander aux propriétaires des lots 2 706 832 et 2 706 837, l’autorisation de faire un 
test sur leurs terrains afin de vérifier la pente qu’il y a entre chez eux et le fossé sur la rue 
Messier. 
 
Avec l’autorisation du propriétaire de faire le test et d’engager les frais nécessaires. 
 
Qu’advenant que la pente est concluante, de procéder au nettoyage et creusage du 
fossé et d’abaisser le ponceau agricole existant au bout de la rue Messier. 
 
Que si ces solutions ne fonctionnent pas, d’installer un mini-poste de pompage 
temporaire à cet endroit. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiment. 
 
10.2 GRILLE DES TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
La directrice générale remet la grille des tarifs des permis et certificats au conseiller à 
jour en ce moment.   
 
 
 Résolution numéro 256-10-2015  
10.3 ZONES PRIORITAIRES D’AMÉNAGEMENT (ZPA) ET ZONE S DE RÉSERVE 

(ZR)  
 
CONSIDÉRANT que le MAMOT a demandé à la MRC des Maskoutains de 

modifier les données des calculs pour l’évaluation des espaces 
potentiellement disponibles à des fins résidentielles ainsi que 
pour les besoins en espace entre 2015 et 2031; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains avec ces nouveaux calculs 

comporte désormais un surplus d’espaces disponibles; 



 
CONSIDÉRANT que certaines municipalités sont déjà en manque d’espace 

résidentiel tandis que d’autres possèdent un surplus d’espace; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été proposé au Conseil des maires, le 9 septembre 

dernier, d’établir des zones prioritaires d’aménagement (ZPA)  
ainsi que des zones de réserve (ZR) dans les périmètres urbains 
des municipalités qui possèdent des superficies excédant leurs 
besoins en espace résidentiel d’ici 2031; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a été identifiée avec 

des espaces disponibles : 
 
CONSIDÉRANT les critères de levée d’une zone de réserve. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que la Municipalité va prioriser son développement dans la zone prioritaire modifiée, tel 
que mentionné à la rencontre avec M. Campeau le 30 septembre 2015; 
 
Que le conseil refuse d’adhérer au concept de zone de réserve et de remettre ces 
terrains à la MRC des Maskoutains, étant donné les critères de levée d’une zone de 
réserve. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 COMPTE RENDU – LOCATION SALLE MUNICIPALE SAINT -BARNABÉ-SUD 
 
La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle municipale du mois 
de septembre 2015. 
 
Nombre de location non payante  9 
Nombre de location payante   1 
 
 
 Résolution 257-10-2015 
11.2 DROIT DE PASSAGE POUR LA SAISON DE QUAD 2015-2 016 
 
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 Sylvain Choquette, a présenté une 

demande de droit de passage pour la saison 2015-2016 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 2015 jusqu’au 31 mars 2016, et de demander d’avoir  
une lettre des citoyens concernés, et d’informer le Club 3 & 4 roues pour le changement prévu au  
lot 2 706 891. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
11.3 RÉSUTAT DES REVENUS ET DÉPENSES POUR LES FÊTES DU 175E 
 
La directrice générale donne l’état des revenus et dépense pour les fêtes du 175e en date 
du 22 août 2015. 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Vandalisme chalets au bout du chemin  rue du Cimetière - / Sécurité 
12.2 Clé pour la bibliothèque en cas d’urgence pour l’école 
12.3 Tonde de gazon contour du terrain au 175e rue du Cimetière 
12.4 Date pour une rencontre de travail en octobre sur la rémunération (élus/employés) 
12.5 Vente pour non-paiement de taxes – mise en vente le 8 oct. 2015 – annulée 
12.6 Non-respect de l’entente de paiement – 30 septembre 2015 
12.7 Chalet barré 
12.8 Zone scolaire 
12.9 Fin des travaux de Sintra inc. 
 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 Résolution numéro 258-10-2015 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23 h 51. 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


