
PROCÈS-VERBAL - Séance extraordinaire le 17 octobre  2017 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 octobre 2017 à 19h30 au Centre 
multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Yves Guérette 
Jean-Sébastien Savaria 
Marcel Therrien   
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
ABSENCES NON MOTIVÉES 
 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau  
 
 
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 222-10-2017 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. Marcel Therrien 
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution numéro 223-10-2017 
3.1 ADOPTER LES COMPTES 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer du mois d’août au 17 octobre 2017 avec les faits 
saillants suivants :  

 
Salaires nets :  
Élus 2 248.09 $ 

Administration 14 412.89 $ 

Contractuel 1 765.00 $ 

Dépense :  
Administration 29 474.72 $ 

Sûreté du Québec  
Sécurité publique 50 003.16 $ 

Transport (voirie) 36 060.44 $ 

  



Hygiène du milieu 

Hygiène du milieu 57 387.81 $ 

Eaux usées 5 520.12 $ 

Aménagement urbanisme 271.37 $ 

Loisir et Culture 47 224.70 $ 
 

 
Total : 244 368.30 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M.  Marcel Therrien 
Appuyée par M. 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 224-10-2017 
3.2 ACHAT D’HUILE À CHAUFFAGE SAISON  2017-2018 
 
Sur la proposition de M. Marcel Therrien 
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à « Pétroles O. Archambault & fils inc. » pour l’achat 
d’huile à chauffage pour la saison 2017-2018, pour les bâtiments municipaux aux 
conditions suivantes 0.0395$ + Prix du litre à la rampe de chargement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 225-10-2017 
3.3 NOMINATION D’UNE FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABL E POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2017 ET  2018 
 
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer comme vérificateur de la municipalité pour l'exercice financier 2017 et 2018 
la firme FBL S.E.N.C.L. société de comptables professionnels agréés au coût de : 

• 2017 7200.00 $ plus taxes.  
• 2018 7400.00 $ plus taxes 

 
Cette dépense sera affectée au poste budgétaire : 02 13000 413 
 
D’AUTORISER les extras pour l’audit concernant l’année financière 2016 et les 
consultations diverses de l’année 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3.4 DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE  – EN VIGUEUR 
  LE 1ER JANVIER 2018 
 
La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose le sommaire du rôle d’évaluation 
foncière qui sera en vigueur le 1er janvier 2018 



          Résolution 226-10-2017 
3.5 MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGAL E 
 
ATTENDU  que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 

être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté 
de sa personne (article 1);   

 
ATTENDU  que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 

femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 

 
ATTENDU  que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 

matière de violence conjugale; 
 

ATTENDU  qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes;  

 
ATTENDU  que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 

ATTENDU  que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec; 

 
ATTENDU  que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts 

du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et 
les citoyens contre la violence conjugale; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M.  Yves Guérette 
Appuyée par M.  Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCLAMER la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud municipalité alliée contre la 
violence conjugale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
          Résolution 227-10-2017 
3.6 CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU P ROGRAMME 

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 16 octobre si elle souhaite obtenir un premier versement 
en mars 2017; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme Dominique Lussier 
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  
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
          Résolution numéro 228-10-2017  
4.1     ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 - RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES 
MASKOUTAINS 

 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 

protection incendie du Nord des Maskoutains a dressé son budget 
pour l’exercice financier 2018 et nous l’a transmis pour adoption; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme Dominique Lussier 
Appuyée par M.  Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud ne peut adopter le budget tel que 
présenter et demande à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains de présenter le budget en trois colonnes, soit budget 2017, prévision 
jusqu’au 31 décembre 2017 et budget 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
5.       TRANSPORT ROUTIER 
 
          Résolution 229-10-2017 
5.1 ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE – 2017-2018  
 
Sur la proposition de M. Marcel Therrien 
Appuyée par M. Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil octroie le contrat de gré à gré à Carrières St-Dominique. 

• Code 1193 Pierres abrasif AB5 et Chlorure de sodium à 30% au montant de   
43.45 $ / Tm.  

• Loi C-82 redevances MRC au montant de 0.57 /Tm. 
• Transport au dépôt 1300 rue Brouillette 3.75 $ /Tm basé sur le prix du fuel à   

1.05 $, chaque 0.10 $/litre d’augmentation ou de diminution du prix du fuel au-
delà de ce prix de base ajustera le taux du transport de 0.20 $Tm. 

 
Que pour donner application à la présente résolution, les fonds nécessaires sont 
disponibles au budget 2017 et seront prévus au poste budgétaire 02 33000 627 « Sel de 
déglaçage » 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 



5.2 DÉPÔT DE CAUTIONNEMENT CONCERNANT L’EXÉCUTION D U CONTRAT 
DE DÉNEIGEMENT 2017-2018 

 
La directrice générale dépose le cautionnement concernant le sujet en rubrique. 
 
 
          Résolution 230-10-2017 
5.3 DROIT DE PASSAGE POUR LA SAISON DE QUAD 2017-20 18 
 
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 Yannick Morin, a présenté une 

demande de droit de passage pour la saison 2017-2018 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.  Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M.  Marcel Therrien 
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 2017 jusqu’au 31 mars 2018, et demande d’avoir une 
lettre des citoyens concernés. 
 
Que la municipalité s’engage à faire l’entretien de la signalisation afin qu’elle demeure adéquate 
pour la sécurité des quadistes et du secteur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
          Résolution 231-10-2017 
5.4 DÉCOMPTE FINAL NO 3 – RÉCEPTION DÉFINITIVE - PA IEMENT DES 

RETENUES - TRAVAUX D’ASPHALTAGE DU RANG DU BARREAU 
 
CONSIDÉRANT la réception définitive de l’entrepreneur, en regard de la 

réalisation de la totalité du projet en titre; 
 
CONSIDÉRANT la visite d’inspection du 14 août 2017 et la recommandation de 

paiement de M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des 
Maskoutains; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le paiement à Pavage Maska inc.  concernant le décompte final no 3 au 
montant de 10 332.41 $ 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 Résolution 232-10-2017 
6.1 ADOPTION DU BUDGET 2018 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 2018 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. Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme Dominique Lussier 
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 2018, tel que soumis.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 233-10-2017 
6.2 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 

MASKOUTAINS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton 

et des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 
2018 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. Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M Marcel Therrien 
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 2018, tel que soumis.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
  Résolution 234-10-2017 
6.3    RACCORDEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ – ORDONNANC E – 

BRANCHEMENT À L’ÉGOUT  
 
CONSIDÉRANT que trois propriétaires ont été trouvés coupables d’avoir omis de 

raccorder son immeuble contrairement à l’article 8 du Règlement 
no 03-2015-01 sur les branchements à l’égout sanitaire ; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité avait donné des préavis aux propriétaires et 

qu’elle entendait demander à la Cour de prononcer une 
ordonnance visant l’exécution des travaux nécessaires pour 
raccorder l’immeuble à l’égout municipal ; 

 
CONSIDÉRANT les ordonnances reçues en vertu de l’article 29 de la loi sur les 

compétences municipales no : 16-05495, 17-00100, 16-06258 
 
CONSIDÉRANT règlement no 03-2015-01 sur les branchements à l’égout 

sanitaire du Règlement, l’article 10 Raccordement par la 
Municipalité ; 

 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
QU’APRÈS l’expiration de la période de trente (30) jours, la municipalité peut entrer dans 
la propriété desdits propriétaires et effectuer le raccordement. 
 
Ordonnances : 

• NO 16-05495 à partir du 23 juin 2017 
• No 17-00100 à partir du 23 juin 2017 
• No 16-06258 à partir du 7 octobre 2017 

 
DE PROCÉDER à la demande de permis et de donner le contrat de gré à gré aux 
Entreprises Bertrand Graveline no RBQ 5645-5884-01 et à la Plomberie Pro Jess inc. no 
RBQ  5633-4394-01. 

 
QUE le coût total des dépenses, incluant le coût de l’installation et du raccordement de 
l’égout sanitaire ou pluvial, selon le cas, sera facturé au propriétaire et assimilé à une 
taxe foncière.  Le coût total sera calculé par la directrice générale, secrétaire-trésorière et 
les dispositions des articles 25 et 96 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
C-47.1) s’appliqueront. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.     PÉRIODE DE QUESTIONS UNIQUEMENT SUR LES SUJETS  
        À L’ORDRE DU JOUR. 
 
Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes présentes à 
poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 
 
 Résolution numéro 235-10-2017 
8.      LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à  20h25 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par 
les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées lors de la 
séance tenue ce 17 octobre 2017. 
 
 
 
__(s) Sylvie Gosselin_________________________ 
Sylvie Gosselin, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, soussigné Alain Jobin, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 
142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
__(s) Alain Jobin_______________________ 
Alain Jobin, maire 


