
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue mercredi le 14 novembre 2012 à 20 h 
au bureau municipal située au 251, rang Michaudville. 
 
SONT PRÉSENTS : 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
Dominique Lussier 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau  
Richard Savaria 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nathaly Gosselin 
 
Ouverture de la séance extraordinaire 20h00  
 
 
Résolution numéro 234-11-2012   
LOCALISATION SITE DE TRAITEMENT DES EAUX ET DEMANDE  D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud entend réaliser le 

projet d’infrastructure de captage et de traitement des eaux 
usées provenant des immeubles du village, à l’étude depuis août  
2006 par l’adoption de la résolution numéro 126-08-06; 

 
CONSIDÉRANT que le site de traitement doit être situé en zone agricole à 

proximité de la rivière Yamaska afin de répondre aux exigences 
environnementales; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller  Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU   
 
Qu’une demande d’autorisation soit effectuée auprès de la Commission de protection du 
Territoire agricole du Québec ainsi qu’une demande d’appui soit adressée à la M.R.C. 
des Maskoutains. 
 
Résolution numéro 235-11-2012   
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE – ADDE NDA MODIFIANT 
LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT PO UR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTR ÉAL EN VUE DE 
L’ÉLABORATION D’UN PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT  ET DE 
DÉVELOPPEMENT – PRISE DE POSITION 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement a adopté, le 11 mai 2011, un addenda modifiant 
les orientations gouvernementales en aménagement pour le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) en vue de l’élaboration d’un Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT que l’application de l’orientation numéro 10 a un effet de gel immédiat, 
irrévocable et pour une durée indéterminée sur tous les développements des périmètres 
urbains des 17 municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains, incluant le 
principal pôle de développement qu’est la ville-centre, Saint-Hyacinthe; 
 



 

 

 

CONSIDÉRANT que cet effet de gel aura un impact majeur sur tous les projets 
d’investissements résidentiels, commerciaux et industriels à la grandeur du territoire de la 
MRC des Maskoutains et des autres MRC dites périmétropolitaines; 
 
CONSIDÉRANT le rôle de la région maskoutaine comme capitale agroalimentaire du 
Québec où la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et 
agroenvironnementale constitue le premier parc technologique exclusivement consacré 
au secteur du bioalimentaire en Amérique du Nord et où se concentrent notamment plus 
de 20 centres de recherches (agroalimentaires, biotechnologiques et pharmaceutiques), 
l’Université de Montréal (médecine vétérinaire) et l’Institut de technologie 
agroalimentaire; 
 
CONSIDÉRANT que l'occupation du territoire est une priorité du gouvernement du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité 
des territoires s’inscrit en appui à la Stratégie gouvernementale de développement 
durable; 
 
CONSIDÉRANT que la Stratégie gouvernementale de développement durable reconnaît 
et intègre les 16  principes qui guident l’action de l’administration publique en matière de 
développement durable et qu’un de ces principes, la subsidiarité, en particulier, 
s’applique directement à la vitalité des territoires; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique nationale de la ruralité (entente de partenariat rural 
intervenue entre le Gouvernement du Québec, Solidarité rurale du Québec, la Fédération 
Québécoise des Municipalités, l’Union des municipalités du Québec et l’Association des 
Centres locaux d’emploi) met en évidence que le Québec a besoin d’une société forte et 
vivante lui permettant d’occuper l’ensemble de son territoire de façon dynamique; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-07-199 adoptée par le conseil de la MRC des 
Maskoutains en date du 11 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par le conseiller Marcel Therrien 
Appuyé par la conseillère Dominique Lussier 
Et résolu, 
 
DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de retirer l’orientation numéro 10 de l’Addenda modifiant les orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal en vue de l’élaboration d’un plan métropolitain 
d’aménagement et de développement. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à madame Pauline Marois, première ministre 
du Québec, à monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
1 vote contre 
 
Résolution 236-11-2012 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
L’assemblée est levée à 20 H 05. 
 
_(s) Nathaly Gosselin_________ __(s) Richard Leblanc__________    
Nathaly Gosselin Richard Leblanc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire 


