
 

 

          PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire 4 novemb re 2014 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  4 novembre 2014 à 20h00 à la 
salle municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Yves Guérette 
Marcel Therrien 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
 
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 246-11-2014 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
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 247-11-2014 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 OCT OBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
octobre 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 Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2014 avec la 
correction au point 6.11 « Remettre en place les heures d’ouverture au service à la 
clientèle du bureau de poste Saint-Barnabé-Sud » et d’en autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



 

 

 Résolution 248-11-2014 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORD INAIRE DU 15 
OCTOBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
15 octobre 2014; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 octobre 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 CORRESPONDANCE  
 
14 sept 2014 Sécurités incendie – Comités – Compositions et mandats MRC des 
    Maskoutains 
30 sept 2014 La MRC des Maskoutains récompensée – Mérite MMQ en gestion  
   des risques 
01 oct 2014 Report des inspections de bâtiment de ferme 
03 oct 2014 Plus que neuf mois pour vous conformer au nouveau règlement sur la 
   gestion sécuritaire de l’amiante 
06 oct 2014 Collecte de résidus domestiques dangereux, une augmentation de près 
   de 10 % des matières recueillies! 
07 oct 2014 Travaux de voirie – Rang Basse-Double – Réfection de ponceau 
08 oct 2014 Calendrier de formation 2015 
09 oct 2014 Développement durable de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion  
   sociale. Cinq projets subventionnés dans la MRC des Maskoutains. 
09 oct 2014 Semaine québécoise de réduction des déchets (20 au 26 oct 2014) 
10 oct 2014 Fermeture hivernale des écocentres – dimanche 30 novembre 
14 oct 2014 Prix Hommage bénévolat-Québec 2015 
15 oct 2014 Installation sans frais d’un compteur de nouvelle génération 
16 oct 2014 Nouveau dépliant pour la Bourse de la relève agricole 2014 
20 oct 2014 Demande de commandite pour le gala des Agristars 2015 
20 oct 2014 Milieu municipal et promotion de la pratique d’activités physiques et 
   sportives auprès des jeunes 
21 oct 2014 Publicité télévisée de Teamsters Canada sur la sécurité ferroviaire 
22 oct 2014 Direction de la prévention et de l’organisation policière 
27 oct 2014 Bornes d’incendie – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
28 oct 2014 Formation pour les élus à Saint-Jude le 15 novembre 
28 oct 2014 Production de marihuana – Implication des municipalités – Information 
29 oct 2014 Déclaration de Charles Fillion, directeur général du CLD Les 

Maskoutains – Miser sur nos réalisations pour accompagner, 
entreprendre et innover 

3 nov 2014 Une amende prévue dès une première fausse alarme d’intrusion  
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 249-11-2014 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

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



 

 

Salaires nets :   
Élus  1 976.80 $ 

Administration  9 565.05 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  55 684.34 $ 

Bibliothèque  269.17 $ 

Eaux usées  45 219.04 $ 

Loisirs  206.36 $ 

Voirie  10 013.24 $ 

Incendie  5 761.70 $ 

Contractuel  1 612.00 $ 

Total :  130 307.70 $ 
 

  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
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 
 
 
6.1.1 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER – BUDGET ET CUMULÉ    
 
La directrice générale dépose le rapport financier « budget et cumulé » en date du 30 
septembre 2014. 
 
 
 Résolution 250-11-2014 
6.2 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN DE LA PAT INOIRE 
 
CONSIDÉRANT que M. Yvon Graveline et Mlle Eden Graveline effectuent le 

déneigement manuel et l’arrosage de la patinoire depuis 
plusieurs années; 

 
CONSIDÉRANT qu’ils acceptent d’effectuer les travaux de déneigement et 

d’arrosage de la patinoire au même coût que la saison dernière, 
c’est-à-dire 5 800,00 $ pour 10 semaines à 580.00 $ la semaine; 

 
CONSIDÉRANT qu’au besoin deux semaines additionnelles peut-être accordées 

au même prix de 580.00 $ la semaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELER ET D’ACCORDER le contrat de déneigement et d’arrosage de la 
patinoire à Mlle Eden Graveline. 
 
Que Mlle Eden Graveline et M. Yvon Graveline devront remettre à la Municipalité dans 
un délai de 15 jours, une copie de police d’assurance de 1 000 000,00 $ en 



 

 

responsabilité civile, tel que spécifié dans le devis. Que le devis relatif aux exigences de 
ce contrat est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
DE DONNER le pouvoir d’accorder les 2 semaines additionnelles (au besoin) au contrat 
à la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 251-11-2014 
6.3 EXTENSION D’UN AN — CONTRAT D’ENTRETIEN DES BOR NES-FONTAINES 

ET DU DÉNEIGEMENT MÉCANIQUE DE LA PATINOIRE  
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROLONGER le contrat d’entretien mécanique de la patinoire et le contrat d’entretien 
des bornes-fontaines, de monsieur Éric Beaudoin, pour une année, au même montant 
annuel de 4 000,00 $ taxes incluses. 
 
Que monsieur Éric Beaudoin devra pour se conformer au devis, remettre à la 
Municipalité dans un délai de 15 jours, une police d’assurance de 1 000 000,00 $ tel que 
spécifié dans le devis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 252-11-2014 
6.4 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ ENVERS LE MINISTÈ RE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, FAUNE ET PARC S 
(MDDEFP), ET LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES,  ET 
OCCUPATION DE TERRITOIRE (MAMOT) 

 
CONSIDÉRANT  que le projet d’assainissement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est prévu dans le mandat de SNC-LAVALIN de fournir le 

rapport concernant la description des ouvrages d’assainissement 
de Saint-Barnabé-Sud tel que mentionné à son devis p.19, 
article 3.11, et ce avant l’acceptation provisoire. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par Mme. la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil confirme son engagement à transmettre au MAMOT, avant la réception 
provisoire des travaux, un document intitulé « Description des ouvrages d’assainissement 
de Saint-Barnabé-Sud » préparer par SNC-Lavalin conforme au « Guide pour la 
préparation de la description des ouvrages d’assainissement » dans le délai exigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 253-11-2014 
6.5 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PROCHAI NE   

ANNÉE 2015 
 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 116 du Code municipal, le Conseil peut 

nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en 
l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, 
remplit les fonctions de maire avec tous les privilèges, droits et 
obligations qui y sont attachés; 

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



 

 

De nommer Dominique Lussier comme mairesse suppléante pour la prochaine année 
2015. 
 
Madame Dominique Lussier accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 254-11-2014 
6.6 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE D’AQUEDUC RI CHELIEU 

CENTRE POUR 2015 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Marcel Therrien comme délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu 
Centre pour 2015. 
 
Monsieur Marcel Therrien accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 255-11-2014 
6.7 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIP ALE D’ACTON 

ET DES MASKOUTAINS POUR 2015 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Alain Jobin délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains pour 2015. 
 
Monsieur Alain Jobin accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 256-11-2014 
6.8 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT À LA RÉGIE IN TERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS POUR 2015 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Jean-Sébastien Savaria comme délégué-substitut à la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 2015. 
 
Monsieur Jean-Sébastien Savaria accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
    Résolution 257-11-2014 
6.9 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE LA VOIRIE  ET DES COURS 

D’EAU POUR 2015 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Marcel Riendeau comme délégué au service de la voirie et des 
cours d’eau pour 2015. 
 
Monsieur Marcel Riendeau accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    



 

 

    Résolution 258-11-2014 
6.10 NOMINATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE  LA VOIRIE ET 

DES COURS D’EAU POUR 2015 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Marcel Therrien comme délégué au service de la voirie et des 
cours d’eau pour 2015. 
 
Monsieur Marcel Therrien accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 259-11-2014 
6.11 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE SÉCURITÉ  INCENDIE POUR 

2015 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Yves Guérette comme délégué au service de sécurité incendie 
pour 2015. 
 
Monsieur Yves Guérette accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 260-11-2014 
6.12 NOMINATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE  SÉCURITÉ 

INCENDIE POUR 2015 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer madame Dominique Lussier comme déléguée au service de sécurité 
incendie pour 2015. 
 
Madame  Dominique Lussier accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 261-11-2014 
6.13 NOMINATION D’UN CONSEILLER AU SERVICE DE LA PO LITIQUE 

FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (MADA) POU R 2015 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Jean-Sébastien Savaria comme délégué au service de la politique 
familiale et MADA pour 2015. 
 
Monsieur Jean-Sébastien Savaria accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Résolution 262-11-2014 
6.14 NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SERVICE DES LOISIRS , DES SPORTS ET 

DE LA CULTURE POUR 2015 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Steve Maurice comme délégué au service des loisirs, des sports et 
de la culture pour 2015. 
 
Monsieur Steve Maurice accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
  
     Résolution 263-11-2014 
6.15 NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU COMITÉ CONSULTAT IF 

D’URBANISME (CCU) – MANDAT 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT  que le règlement numéro 34/2005 détermine la composition du 

comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  que ce règlement détermine que le comité doit être composé de 

cinq membres, dont deux parmi les contribuables de la 
municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que Monsieur Claude Charbonneau et Monsieur Marcel Riendeau soient nommés pour 
faire partie du comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de deux (2) ans, effectif à 
compter du 17 novembre 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 264-11-2014 
6.16 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ADHÉSI ON 2015 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud renouvelle son adhésion auprès 
de la Fédération québécoise des Municipalités du Québec pour l’année 2015 au montant 
de 1 115.71 $ avant taxes. 
 
La dépense est imputée au poste budgétaire : 02 11 000 494 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
    Résolution 265-11-2014 
6.17 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES PARENTS D’ÉLÈVES  DE 

SAINT-BARNABÉ-SUD DINANT À L’ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS  
 
CONSIDÉRANT  que la demande du conseil d’établissement de l’école aux 

Quatre-Vents au nom des parents des élèves de la Municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud relativement à une subvention afin de 
diminuer les coûts de surveillance du diner durant l’année 
scolaire pour les 48 élèves de Saint-Barnabé-Sud fréquentant 
l’école aux Quatre-Vents (pavillon Saint-Barnabé-Sud). 

 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 



 

 

IL EST RÉSOLU : 
 
Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud verse 10 $ par enfants pour les 48 résidants à 
Saint-Barnabé-Sud, dînant à l’école. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 13 000 970 
 
Le vote est demandé : 
 

POUR CONTRE 
4 3 

Le maire a exercé son droit de vote. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 266-11-2014 
6.18 POSTES CANADA – SITUATION DES SERVICES POSTAUX  EN MILIEU 

RURAL 
 
CONSIDÉRANT  que Postes Canada a annoncé un nouveau plan d’action visant 

son retour à la viabilité financière d’ici 2019; 
 
CONSIDÉRANT  que ce plan d’action comporte cinq initiatives, dont celles de 

l’arrêt de la distribution du courrier à la porte pour le tiers des 
ménages canadiens par la mise en place de boîtes postales 
communautaires, d’une rationalisation des opérations grâce à la 
technologie et la consolidation des services et d’une réduction de 
la main-d’œuvre de 6 000 à 8 000 postes par attrition et 
négociation d’ici 2019; 

 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil défendent l’importance d’assurer la 

livraison du courrier partout sur le territoire du Québec, que l’on 
soit en milieu urbain ou en ruralité; 

 
CONSIDÉRANT  que la fermeture des points de services en milieu rural a une 

incidence directe sur l’occupation du territoire et la vitalité des 
milieux; 

 
CONSIDÉRANT  que ces compressions vont particulièrement nuire aux personnes 

âgées et aux personnes à mobilité réduite; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il existe des avenues qui méritent d’être analysées 

sérieusement avant d’envisager la fermeture et qu’il est 
nécessaire de prendre le temps de bien analyser les situations et 
trouver les meilleures solutions pour maintenir une desserte de 
services respectables; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DEMANDER à la ministre responsable de la Société canadienne des postes au 
gouvernement fédéral, Mme Lisa Raitt, de : 

• Faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste situés dans 
de petites villes ou en région rurale protège le caractère public des bureaux de 
poste et permette également d’amorcer la réflexion visant l’accessibilité aux 
services; 

• Supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole du service postal 
canadien relativement à la fermeture éventuelle des bureaux de poste visés par le 
moratoire; 

• Prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de bureaux de 
poste et rendre ce processus et le moratoire plus transparents; 

• Établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique 
relativement aux modifications à apporter au réseau postal et au réseau de 
livraison à la suite de consultation avec la population et d’autres intervenants; 

 
 



 

 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à Mme Marie-Claude Morin, 
députée fédérale, à M. Claude Dauphin de la Fédération canadienne des municipalités, à 
M. Denis Lemelin, président du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, ainsi 
qu’aux municipalités de la MRC des Maskoutains. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 267-11-2014 
6.19 PROGRAMME « TAXE SUR L’ESSENCE ET CONTRIBUTION  DU QUÉBEC » 

(TECQ) – REDDITION DE COMPTES – MANDAT À UN AUDITEU R 
INDÉPENDANT 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit produire, dans le cadre du programme de 

la TECQ, une reddition de comptes par un auditeur indépendant; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue le 28 octobre 2014 de la firme comptable 

Raymond Chabot Grant Thornton 
 

EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer la 
reddition de comptes dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013 pour la 
somme de 1800.00 $ + 5 % de frais + les taxes.. 
 
Je soussignée secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, certifie qu’il 
y a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense à partir du compte 02 13 000 412 
« Services professionnels ». 
 
__(s) Sylvie Gosselin_________________________ 
Sylvie Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 268-11-2014 
6.20 ACHAT D’HUILE À CHAUFFAGE SAISON 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT  l’invitation envoyée auprès de trois (3) compagnies de produits 

pétroliers pour la fourniture d’environ 16 000 litres d’huile à 
chauffage pour les immeubles du 165 et 251 rang de 
Michaudville et les immeubles au 379 et 461 rang du Bas-Saint-
Amable; 

 
CONSIDÉRANT les deux offres reçues ci-dessous : 
 

Entreprise  Prix  
Les Pétroles O. Archambault & fils inc. Systèmes P.A.P.P. + 0.0395 
Sonic OBG + .0139 

 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER l’offre de service présentée par Les Pétroles O. Archambault & fils inc. 
étant le seul à avoir donné le prix en systèmes P.A.P.P. tel que demandé au devis pour 
l’achat d’huile à chauffage pour la saison 2014-2015, 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    



 

 

6.21 ENTRETIEN PRÉVENTIF 2015 – UNITÉ DE CLIMATISAT ION ET CHAUFFAGE 
 
Point rejeté par le conseil. 
 
 
 Résolution 269-11-2014 
6.22 ENTRETIEN MÉNAGER BUREAU ET BIBLIOTHÈQUE 2015 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité décide de ne pas renouveler le contrat 

d’entretien donné à l’externe afin que les travaux soient faits à 
l’interne par le personnel de bureau. 

 
CONSIDÉRANT que Mme Linda Richard s’est proposé de faire le travail à 

l’interne. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUGMENTER l’horaire de travail de Mme Linda Richard  de 2 heures par semaine afin 
d’effectuer cette nouvelle responsabilité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 270-11-2014 
6.23 ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE 

TECHNIQUE PAR LA MRC DES MASKOUTAINS – AUTORISATION   
 
CONSIDÉRANT  la constitution en 2012 du service d’ingénierie et d’expertise 

technique à la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT  que les termes et modalités de fonctionnement de ce service 

reposent sur une entente intermunicipale convenue entre la 
MRC et les municipalités participantes; 

 
CONSIDÉRANT  que le service régional offre aux municipalités participantes des 

services techniques et d’ingénierie de qualité et à des coûts 
abordables; 

 
CONSIDÉRANT  que l’entente de participation et de fonctionnement du service 

viendra à échéance le 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT  le succès de cette entente et du désir des municipalités 

participantes de la renouveler pour les cinq prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de renouveler son 

adhésion à cette entente; 
 
CONSIDÉRANT  la proposition d’entente intermunicipale relative à la fourniture de 

services d’ingénierie et d’expertise technique, préparée par la 
MRC des Maskoutains et telle que présentée aux membres du 
Conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique par la MRC des Maskoutains à intervenir avec la MRC, d’une durée de cinq 
ans, telle que présentée; et 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer ladite entente, et ce, pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
D’ABROGER la résolution 219-10-2014. 
 



 

 

 Résolution 271-11-2014 
6.24 JOURNAL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT  que le contrat avec le fournisseur du journal municipal 

Impression KLM se termine en décembre 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie Impressions KLM pour le journal 
mensuel de la Municipalité pour l’année 2015 au montant de 348.00 $ taxes en sus 
mensuellement.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 272-11-2014 
6.25 FORMATION – MAÎTRISEZ VOS DOSSIERS MUNICPAUX 
 
CONSIDÉRANT  que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) organise 

une formation pour les élus de « Maîtriser vos dossiers 
municipaux » à Saint-Jude; 

 
CONSIDÉRANT que l’avis nous a été communiqué le 28 octobre 2014 pour une 

inscription avant le 4 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du conseiller M. Steve Maurice. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENTÉRINER la décision du maire d’autoriser l’inscription de M. Steve Maurice à suivre 
la formation « Maîtriser vos dossiers municipaux » à Saint-Jude le 15 novembre 2014 de 
9 h à 16 h au montant de 373.67 $ taxes incluses. 
 
D’UTILISER le compte 02 11 000 454 « Formations des élus ». 
 
M. Steve Maurice demande que soit notée au procès-verbal sa déclaration de conflit 
d’intérêts et s’abstient donc de prendre part aux délibérations. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 273-11-2014 
6.26 DÉSISTEMENT DU SITE PRÉALABLEMENT AUTORISÉ POU R 

L’IMPLANTATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX  USÉES 
DANS LA DÉCISION DE LA CPTAQ NUMÉRO 404285 DU 6 AOÛ T 2013 

 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE La Municipalité de St-Barnabé-Sud se désiste du site préalablement autorisé pour 
l’implantation de la station de traitement des eaux usées dans la décision de la CPTAQ 
numéro 404285 du 6 août 2013. Le lot 2 709 775 conservera son utilisation à des fins 
agricoles. 
 
D’ENVOYER la résolution à la CTPAQ, à la MRC des Maskoutains, ainsi qu’à l’Union des 
producteurs agricoles (UPA). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 
 



 

 

     Résolution numéro 274-11-2014 
6.27      RENCONTRE AVEC LA COMMISSION DE PROTECTIO N DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ)  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation à la Commission de la protection 

du territoire agricole a été faite pour la construction d’une station 
de traitement des eaux usées sur un terrain agricole sous la 
résolution 149-06-2014; 

 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu des résolutions et lettres d’appuis de la 

MRC des Maskoutains (résolution 14-06-156) et de l’UPA; 
 
CONSIDÉRANT que le compte rendu de la demande et orientation préliminaire 

de Commission de la protection du territoire Agricole en date du 
28 octobre considère que cette demande devrait être autorisée 
en partie pour le volet aliénation et pour le volet utilisation à des 
fins autres qu’agricoles sur une superficie de 2 hectares située 
au nord-ouest; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU   
 
DE DEMANDER à la CTPAQ une rencontre afin de parler de notre dossier no 407782. 
D’informer la MRC des Maskoutains et l’Union des producteurs agricoles (UPA) de cette 
demande. 
 
DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin et/ou le maire Alain Jobin, ainsi 
que Jean-Sébastien Bouvier à assister à cette rencontre. 
 
DE RENCONTRER le propriétaire du terrain, M. Gaston Chartier, afin de parler de ce 
compte rendu de la demande et orientation préliminaire. Et de mandater la directrice 
générale, Sylvie Gosselin et/ou le maire Alain Jobin, ainsi que Jean-Sébastien Bouvier à 
prendre toutes les actions nécessaires au besoin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 275-11-2014 
6.28 NOUVELLE GOUVERNANCE – CLD LES MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT   que l’importance du développement économique local pour 

assurer la prospérité de toutes les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec entend, dans le Pacte fiscal 

transitoire 2015, imposer des coupes au budget annuel accordé 
au développement économique local de 55 % (de 72 M$ à 
32 M$); 

 
CONSIDÉRANT que cette volonté gouvernementale risque de réduire les 

services offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, et aura, 
par le fait même, un impact sur le développement économique 
de la région; 

 
CONSIDÉRANT que le CLD Les Maskoutains est le guichet unique, la porte 

d’entrée des entrepreneurs, des travailleurs autonomes et des 
entreprises d’économie sociale.  

 
CONSIDÉRANT que le CLD Les Maskoutains est au cœur du développement 

économique local depuis 1998 et qu’il assume un rôle majeur et 
indispensable au développement de notre MRC et de nos 
municipalités;  

 
CONSIDÉRANT que le CLD détient l’expertise, le réseau d’experts, l’expérience 

et les connaissances pour aider les entrepreneurs et les 
entreprises du territoire à voir le jour et à prendre de l’expansion; 
le rôle, la mission et le maintien des services du CLD Les 
Maskoutains tels qu’on les connaît; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
ET RÉSOLU   
 
 
DE CONFIRMER le rôle, la mission et le maintien des services du CLD Les Maskoutains 
tels qu’on les connaît. 
 
D’APPUYER et de SOUTENIR le CLD Les Maskoutains en envoyant une résolution 
d’appui au ministre Jacques Daoust, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations à l’adresse suivante : 
 Cabinet du ministre 
 Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des 

Exportations 
710, place d'Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 

 
DE TRANSMETTRE une copie conforme de la résolution aux députés couvrant le 
territoire de la MRC des Maskoutains, au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, au ministre délégué aux PME et au 
développement régional, monsieur Jean-Denis Girard et à la présidente du conseil 
d’administration du CLD Les Maskoutains, madame Francine Morin. 
 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1 RAPPORT PÉRIODIQUE D’ACTIVITÉS – SÛRETÉ DU QUÉB EC 
 
La directrice générale dépose le rapport périodique d’activités – Sûreté du Québec – du 
1er  avril au 31 mai 2014 et du 1er juin au 31 juillet 2014. 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
 Résolution numéro 276-11-2014 
8.2 CLUB DE MOTONEIGE ASAN  INC. – TRAVERSES DE ROU TES 

MUNICIPALES SAISONS 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT  que Club de motoneige Asan inc., opère un sentier de motoneige 

qui traverse les rangs ci-dessous sous notre juridiction : 
• Rang St-Roch 
• Rang Basse-Double 
• Rang Barreau (entre le 264 Rang Barreau à 170 m vers le 

Sud-Est et le 238 Rang Barreau à 540 m vers le Nord-Ouest,  
• Rang Saint-Amable (côté ouest de la Coop) 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le droit de passage pour la saison 2014-2015. 
 
D’INSTALLER la signalisation nécessaire afin d’aviser les automobilistes qu’il y a des 
traverses de motoneiges à ces endroits, et d’envoyer un avis de conformité, lorsque fait, 
au télécopieur 450-796-5143. 
 
DE DEMANDER au Club de Motoneige Asan Inc. de nous fournir une copie de leur 
police d’assurance 2014-2015 indiquant que la municipalité est couverte comme assurée 
additionnelle sur la police d’assurance de votre association, en ce qui a trait au passage 
des rues et des rangs que vous traversez sur notre territoire. De plus, vous devrez faire 
ajouter sur votre police d’assurance, la mention suivante soit, qu’un préavis de 30 jours 



 

 

soit émis, en faveur de la Municipalité de Saint- Barnabé-Sud en cas de résiliation ou de 
non-renouvellement de votre police. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 277-11-2014 
8.3 NETTOYAGE COURS D’EAU – RANG BASSE-DOUBLE 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité devait l’an passé faire le nettoyage du Rang 

Basse-Double, mais que pour certains imprévus les travaux n’ont 
pas été faits; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été faite afin que les travaux se fassent cette 

année; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts des travaux dépassent les prévisions budgétaires 

prévues au compte 02 46 000 521 « Entretiens décharges » 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE TRANSFÉRER un montant de 5119.56 $ provenant du compte 02 32 000 622 
« Pierre sable, abat de poussière » au compte 02 46 000 521 « Entretiens décharges ». 
 
DE PAYER LES FACTURES provenant de Bertrand Graveline no 4647 au montant de 
7910.87 $ taxes incluses et de Groupes Deslandes Fortin no 22959-PO 1068.69 $ taxes 
incluses avec le compte de 02 46 000 521 « Entretiens décharges ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 278-11-2014 
8.4 RUES LOCALES – INTERVENTIONS À FAIRE SUR REGARD  ET PUISSARD 
 
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). 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER et de donner le contant à SINTRA au montant de 17 011.83 $ taxes en 
sus et d’utiliser le compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ».  
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 279-11-2014 
8.5 ASPHALTAGE RANG ST-ROCH – RÉPARATION — CHEMIN D E 

CONTOURNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports n’avait pas autorisé les 

demandes de propositions de chemin de contournement sans 
passé par les rues ou rangs sous juridiction de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que la structure de la route n’est pas faite pour supporter des 

véhicules lourds; 
 



 

 

CONSIDÉRANT l’état de détérioration majeur avec un besoin minimum de 80 
tonnes, sans quoi la période d’hiver risque de perdre de grande 
surface asphaltage; 

 
CONSIDÉRANT que le montant n’est pas admissible au projet d’assainissement 

des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT que M. Desrosiers ing au MAMOT mentionne que 20 % du 

montant peut être admissible à la subvention de la TECQ , 
 
CONSIDÉRANT que la députée Mme Chantal Soucy a recommandé au ministère 

des Transports du Québec de verser à la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud la somme de 10 000 $ dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration des réseaux routiers 
municipaux (PAARRM) le 6 octobre 2014; 

 
CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues; 
 

Nom entreprise  Montant  
Vel-Cour Asphalte ltée 149 $/la tonne 
Sintra inc. 266.45/la tonne 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER le contrat à Vel-Cours Asphalte ltée au montant de 149 $/la tonne, taxes en 
sus et d’utiliser le compte no 02 32 000 521 « Entretien chemin »   
 
DE FAIRE les démarches pour demander les subventions autant par le programme de la 
TECQ que par le programme du PAARRM. 
 
DE TRANSFÉRER le montant de la dépense provenant de la réserve au compte no 02 
32 000 521 « Entretien chemin » le temps de faire les réclamations des subventions. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 280-11-2014 
8.6 PUISARDS À RÉPARER SUR LE RANG DE MICHAUDVILLE 
 
CONSIDÉRANT que ces puisards sont sous juridiction du Ministère des 

Transports;  
 
CONSIDÉRANT que SNC-Lavalin a demandé l’autorisation afin que ces travaux 

soient donnés à SINTRA inc. en dépense contrôlée et que le 
montant des travaux soit payé par le Ministère des Transports 
pour une estimation maximum de 25 000.00 $; 

 
CONSIDÉRANT la réponse de M. Yvan Leroux du 7 octobre 2014 à 11:23 

provenant du Ministère des Transports (MTQ) afin de réparer les 
puisards seulement après le pavage l’an prochain; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil n’est pas en accord avec cette réponse afin de ne 

pas rouvrir une route neuve et juge que les travaux doivent être 
faits avant le pavage; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé à SINTRA inc. de faire les 

travaux en dépense contrôlée et que le montant est en dessous 
du montant maximum estimé; 

 
CONSIDÉRANT que le montant des travaux est avantageux pour le MTQ et ne 

provoquera pas d’inconvénient de rouvrir la route l’an prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  



 

 

 
DE PAYER Sintra inc. pour les travaux faits en dépense contrôlée pour un montant de  
de 16 610.93 $ + un montant à venir de SINTRA +/- 4000 $ taxes en sus et d’utiliser le 
compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ». 
 
D’ENVOYER une facture au Ministère des Transports pour le même montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
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 la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 

ABROGÉ  Résolution 281-11-2014 
9.3     DRAINAGE RUE MESSIER       
 
CONSIDÉRANT             qu’il y a un problème de drainage sur la rue Messier; 
 
CONSIDÉRANT             la proposition faite par l’ingénieur de la MRC des Maskoutains 

permettant d’améliorer le drainage de la rue Messier soit : 
 

• Ajouter des drains de fondation PEHD R-300 de 150 mm de diamètre avec 
membrane géotextile de chaque côté de la structure de chaussée dans la rue 
Messier; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER la proposition faite par l’ingénieur M. Jean-Sébastien Bouvier de la MRC 
des Maskoutains. 
 
DE DONNER le contrat à SINTRA inc. pour la partie des drains de fondation de la rue 
Messier pour un montant d’environ 9627.31 $ 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). 
D’UTILISER le compte no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS    
 
 
 Résolution 282-11-2014 
9.4 DÉCOMPTE NUMÉRO 2, 608 704, 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 Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 



 

 

DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 2, à SINTRA inc., au montant de 
336 175.22 $ 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 283-11-2014 
9.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 35-14 DE LA RÉGIE D’AQUEDUC 

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

Centre nous soumet le règlement 35-14 pour adoption; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre peut, par règlement, 

statuer à l’égard des conduites de service aux usagers jusqu’aux 
compteurs d’eau, pour éviter les fuites et pour la protection du 
réseau; 

 
CONSIDÉRANT que la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre a juridiction sur le 

territoire des municipalités membres; 
 
CONSIDÉRANT que lors d’une séance ordinaire du conseil d’administration de la 

Régie d’Aqueduc Richelieu Centre tenue le 16 octobre 2014 le 
règlement 35-14 a été adopté. 

 
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 règlement 35-14 concernant 
les branchements au service d’aqueduc aux usagers de la Régie d’Aqueduc Richelieu 
Centre, 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 284-11-2014 
9.6 PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE  
 
CONSIDÉRANT que le programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie 

d’Hydro-Québec a déjà un an; 
 
CONSIDÉRANT  qu’Hydro-Québec a créé ce programme afin d’encourager ses 

clients à utiliser plus efficacement l’électricité en réduisant leur 
consommation d’eau; 

 
CONSIDÉRANT que la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre recommande aux 

municipalités membres de la Régie de participer au programme 
« Produits économiseurs d’eau et d’énergie d’Hydro-Québec » 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE FAIRE la promotion du programme en encourageant l’achat d’un produit économiseur 
d’eau et d’énergie d’Hydro-Québec via une publicité dans notre journal local. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 



 

 

          ABROGÉ            Résolution 285-11-2014 
9.7     AUGMENTER D’ENVIRON 600 MM (2 PIEDS) LA PRO FONDEUR DU FOSSÉ 

LONGEANT LE SECTEUR URBAIN VIS-A-VIS LA RUE MESSIER   
 
CONSIDÉRANT             qu’il y a un problème de drainage sur la rue Messier; 
 
CONSIDÉRANT             la proposition faite par l’ingénieur de la MRC des Maskoutains 

permettant d’améliorer le drainage de la rue Messier soit : 
 

• Augmenter d’environ 600 mm (2 pieds) la profondeur du fossé longeant le 
secteur urbain vis-à-vis la rue Messier (avec l’accord des propriétaires); 

 
Option 1 : 

Si le fossé est effectué au bord de la zone bâti, la longueur est de ± 750 m.lin. x 
6.50 $/m = 4875 $ 
Le fossé est canalisé entre le champ et le # 508 rue Messier, il faudrait donc une 
conduite PEHD 450mm (18 pouces) x63m= ± 2355 $ 
TOTAL = ± 7230 $ 
 

Option 2 : 
Si le fossé passe dans le champ, la longueur est de ± 700 m.lin. x 6,50 $/m = 4 
550 $ 
Le fossé est canalisé entre le champ et le # 508 rue Messier, il faudrait donc une 
conduite PEHD 450mm (18 pouces) x 63m= ± 2355 $ 
Il faut canaliser le champ de M. Leblanc, il faudrait donc une conduite PEHD 
450mm (18 pouces) x 90m = ± 3375 $ 
TOTAL = 10 280 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER la proposition faite par l’ingénieur M. Jean-Sébastien Bouvier de la MRC 
des Maskoutains. 
 
DE DEMANDER l’autorisation aux propriétaires concernés. 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré du creusage des fossés et de conduite PEHD à 
Excavation J-F Thétreault pour un montant d’environ de 7230.00 $ à 10 280.00 $ selon 
l’option choisie par les propriétaires des champs, ces travaux seraient faits cette année 
après les récoltes. D’utiliser le compte 02 46 000 521 « Entretiens décharges » 
 
DE TRANSFÉRER le montant des travaux provenant de la réserve au compte 02 
46 000 521 « Entretiens décharges ». 
 
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. 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DE LA PISTE DE SKI DE FOND 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Résolution numéro 286-11-2014 
11.2 MAISON DES JEUNES – APPUI AU PROJET PRÉSENTÉ D ANS LE CADRE DU 

PROGRAMME « LES AMBASSADEURS DE LA COLLECTE SÉLECTI VE » 
 
CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes des Quatre-Vents veut présenter un 

projet dans le cadre du programme « Les Ambassadeurs de la 
collecte sélective » visant à favoriser la récupération dans les 
aires publiques; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil veut encourager l’engagement des jeunes dans 
    les questions environnementales; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPUYER le projet présenté par la Maison des Jeunes des Quatre-Vents dans le 
cadre du programme « Les Ambassadeurs de la collecte sélective » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
 12.1 Définir la date pour adoption du budget : lundi 15 décembre 2014 
 12.2 Définir les réunions de travail pour le budget 
 12.3 Travaux complexe municipal / École 
 12.4 Règlement alarme d’intrusion 

 
 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 287-11-2014 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h25 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 
 
 


