
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue mercredi le 18 décembre 2012 à 20 h à 
la salle municipale située au 461, rang St-Amable. 
 
SONT PRÉSENTS : 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
Dominique Lussier 
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 251-12-2012   
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria  
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE 
 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 

 
Le 18 décembre 2012 
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
Membres du conseil municipal, 
 
Le maire doit présenter son rapport sur la situation financière de la Municipalité. En 
conséquence, je vous transmets aujourd'hui;  
 
ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2011 
 
Le rapport financier non-vérifié par la firme de vérificateurs Raymond Chabot Grant 
Thornton pour l'année se terminant le 31 décembre 2011 mentionne :  
 
Surplus accumulé non affecté : 539 000 $ 
Surplus accumulé affecté : 78 439 $ 
Surplus accumulé total : 617 439 $ 
   
INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2012 
 
Depuis le début de l’exercice financier jusqu’au 30 novembre 2012, la municipalité a 
enregistré les recettes et les dépenses suivantes : 
 
Recettes :  999 562 $  
Dépenses : 705 360 $  
 
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 
 
Tel que prévu à la loi, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
25 000 $ et plus. 
 

 
Vallières Asphalte inc. 
 

 
Rapiéçage de la chaussée 

 
25 000,57 $  
Taxes incluses 



 

 

 

 
Excavations Michel Lemay inc. 
 

 
Déneigement et déglaçage des chemins d’hiver 
Contrat 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 

 
47 600 $/année 

 
Construction R.M. Gaudette 

 
Réaménagement des nouveaux bureaux 

 
88 324.04 $  

 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Tel que mentionné à l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je me 
dois de mentionner les montants versés aux membres du conseil, ainsi la rémunération 
annuelle des élus est la suivante : 
 

 
 Rémunération 

 
Allocation 

de dépenses 
Total 

M. Richard Leblanc, maire 
Assemblées spéciales et 
réunions 
MRC des Maskoutains 
Régie d’Aqueduc Richelieu-
Centre 

4 304,52 $ 
33,33 $ 

4 938,36 $ 
60,08 $ 

2 152,20 $ 
16,67 $ 

2 469,12 $ 
30,04 $ 

6 456,72 $/ année 
50,00 $/ réunion 

7 407,48 $/ année 
90,12 $/ réunion 

M. Marcel Therrien, conseiller 
Assemblées spéciales et 
réunions 

1 434,96 $ 
33,33 $ 

717,60 $ 
16,67 $ 

2 152,56 $/ année 
50,00 $/ réunion 

M. Alain Jobin, conseiller 
Assemblées spéciales et 
réunions 
Délégué Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains 

1 434,96 $ 
33,33 $ 
61,30 $ 

717,60 $ 
16,67 $ 
30,65 $ 

2 152,56 $/ année 
50,00 $/ réunion  
91,95 $/ réunion 

M. Marcel Riendeau, conseiller 
Assemblées spéciales et 
réunions 

1 434,96 $ 
33,33 $ 

717,60 $ 
16,67 $ 

2 152,56 $/ année 
50,00 $/ réunion 

Mme Dominique Lussier, 
conseillère 
Assemblées spéciales et 
réunions 

1 434,96 $ 
33,33 $ 

717,60 $ 
16,67 $ 

2 152,56 $/ année 
50,00 $/ réunion 

M. Pierre Savaria, conseiller 
Assemblées spéciales et 
réunions 

1 434,96 $ 
33,33 $ 

717,60 $ 
16,67 $ 

2 152,56 $/ année 
50,00 $/ réunion 

M. Richard Savaria, conseiller 
Assemblées spéciales et 
réunions 
Délégué à la Régie d’Aqueduc 
Richelieu-Centre 

1 434,96 $ 
33,33 $ 
60,08 $ 

717,60 $ 
16,67 $ 
30,04 $ 

2 152,56 $/ année 
50,00 $/ réunion  
90,12 $/ réunion 

 
ANNÉE 2013 – ORIENTATIONS DU PROGRAMME TRIENNAL 201 2-2013-2014 
 
En ce qui concerne le programme triennal d’immobilisations pour 2012-2013-2014, les 
postes suivants devraient être touchés : 
 
Équipements   

Service d’administration 
Service des incendies 

  



 

 

 

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2013 
 
Hygiène du milieu  
 
La Municipalité poursuit les démarches afin de réaliser l’implantation d’un réseau 
d’égouts sanitaires et d’un système de traitement des eaux usées dans le secteur urbain. 
Au cours de l’année 2012, le conseil municipal a procédé aux démarches nécessaires 
pour faire avancer le projet. 
 
Voirie 
 
Des travaux d’entretien du réseau routier de la municipalité sont également prévus pour 
la prochaine année. 
 
Loisirs et culture 
 
Réaménagement du local de la bibliothèque 
 
En terminant, nous tenons à vous remercier de votre confiance et voulons vous assurer 
de tous nos efforts dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés et 
l'amélioration de notre milieu de vie. 
 
Richard Leblanc 
Maire 
 
 
Résolution numéro 252-12-2012 
REPORT DE L’ADOPTION DU BUDGET 
  
CONSIDÉRANT l’article 955 du Code municipal qui prévoit que le maire doit faire rapport 
sur la situation financière de la Municipalité, au cours d’une séance du conseil, au moins 
quatre (4) semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers n’ont pas été complétés pour l’année 2011 en 
raison de mouvements de personnel importants;  
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers pour l’année 2011 ne pourront être vérifiés 
avant le début de l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport du maire en vertu de l’article 955 du Code municipal sur 
la situation financière de la Municipalité n’a pas été fait puisque les états financiers 
n’avaient pas été vérifiés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le rapport du maire sur la situation financière de la 
Municipalité soit effectué lors d’une prochaine séance du conseil afin d’exposer la 
situation financière actuelle de la Municipalité, ce qui permettra par la suite l’adoption du 
budget; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget ne pourra être adopté avant le 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport du maire sera présenté lors d’une séance extraordinaire 
du conseil qui aura lieu le 18 décembre 2012;  
 
À CES CAUSES,  
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil de la Municipalité adoptera le budget de la Municipalité pour le prochain 
exercice financier au cours d’une séance du conseil qui aura lieu le 22 janvier 2013; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise par la secrétaire-
trésorière au Ministre des affaires municipales, des régions et de l’occupation du 
territoire, conformément à l’article 954 du Code municipal;  
 



 

 

 

ADOPTÉE À L ’UNANIMITÉ. 
 
Résolution numéro 253-12-2012   
FORFAIT MENSUEL LIGNES TÉLÉPHONIQUES MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT l’économie que la municipalité peut réaliser en concluant une 

entente de 5 ans avec la compagnie Télébec pour la fourniture 
de service de 2 lignes téléphoniques au bureau municipal, 1 ligne 
de télécopieur au garage incendie, 1 ligne à la salle municipale, 1 
ligne au chalet des loisirs et à la bibliothèque. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité, le document relatif à cette entente pour un durée de 5 ans  avec la 
compagnie Télébec. 
 
Résolution numéro 254-12-2012   
PROMESSE D’ACHAT TERRAIN STATION DE POMPAGE 
 
CONSIDÉRANT l’importance de finaliser la démarche d’acquisition d’un terrain 

devant servir à l’installation de la station de pompage du projet 
d’infrastructure de traitement des eaux usées du noyau 
villageois; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien  
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
De mandater le maire M. Richard Leblanc et le conseiller M. Marcel Riendeau pour 
rencontrer M. Claude Desrosiers afin de finaliser la négociation de l’achat d’un terrain de 
7 mètres de front par 7 mètres de profondeur au sud-ouest du lot 2 706 891 le long de la 
rue du cimetière en présentant une offre d’achat maximum de 3 800 $ pour le dit terrain 
et d’en conclure une promesse d’achat au nom de la municipalité. 
 
Résolution numéro 255-12-2012   
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21 h 55. 
 
___(s) Nathaly Gosselin__________________________  
Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


