
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 décembre 2012 à 20 h à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable. 
 
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 SESSION 
Le maire demande aux membres du conseil présents de se recueillir quelques instants et 
ouvre la session. 
 
Résolution numéro 237-12-2012 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
Résolution numéro 238-12-2012 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  29 OCTOBRE, 
DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 6 NOVE MBRE AVEC 
CORRECTION DES CHÈQUES NUMÉRO 2617-2618-2619 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2012  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 octobre 2012 et de l’assemblée 
ordinaire du 6 novembre avec correction des chèques # 2617-2618-2619 et de la séance 
extraordinaire du 14 novembre 2012. 
 
Résolution numéro 239-12-2012 
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
 
Le conseil ayant pris connaissance de la suite des comptes à payer pour le mois de 
novembre et des comptes du mois de décembre 2012; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU 
 
D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 
le paiement des comptes du mois. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud, certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles dans les 
postes budgétaires prévus pour les dépenses énumérées ci-dessous. 
____(s) Nathaly Gosselin______________________ 



 

 

Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

SUITE DES COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2012 

2712 Comax Aliments et autres service incendie 53.72 

2713 Agence du revenu du  
Canada 

Déduction à la source octobre + 
ajustement 

754.84 

2714 Linda Richard Salaire du 29 octobre au 2 novembre 292.36  

2715 René Martin Salaire du 29 octobre au 2 novembre 331.35  

2716 Nathaly Gosselin Salaire du 29 octobre au 2 novembre 590.45  

2717 Bell Mobilité Téléavertisseurs pompiers 236.31  

2718 Hydro Québec Éclairage public 273.83  

2719 Info Spic Service de paie septembre, octobre 992.73  

2720 École aux 4 vents 
Soutien financier surveillance des 
diners 

380.00  

2721 Cotisation F.Q.M. Contribution annuelle 2013 1036.49 

2722 Ministre des Finances  Demande CPTAQ pour lot des étangs 272.00  

2723 René Martin Salaire du 5 au 9 novembre 2012 331.35  

2724 Linda Richard Salaire du 5 au 9 novembre 2012 292.36  

2725 Nathaly Gosselin Salaire du 5 au 9 novembre 2012 569.33  

2726 
Régie intermunicipale 
d'Acton et des Maskoutains 

Enlèvement ordure, recyclable, 
organique 

4 097.93  

2727 Échelles C.E. Thibault inc. Inspection et réparation d'échelles 315.90  

2728 
Régie Aqueduc Richelieu 
Centre 

Fermeture d'eau - 469 St-Amable 21.00  

2729 Télécomminications Xittel 
inc. 

Fibres optiques - caisse 431.16  

2730 René Martin Salaire du 12 au 16 novembre 2012 331.35  

2731 Linda Richard Salaire du 12 au 16 novembre 2012 292.36  

2732 Nathaly Gosselin Salaire du 12 au 16 novembre 2012 569.33 

2733 Régie intermunicipale 
d'Acton et des Maskoutains 

Vidange de fosse septique 182.24 

2734 Bell Mobilité Cellulaires maire et inspecteur 140.08 

2735 Hop Design Journal municipal 537.28 

2736 
Régie Aqueduc Richelieu 
Centre 

Consommation octobre, Quote-part, 
règlement 

20 853.30  

2737 PG solutions Seminaire de formation web megagest 143.72 

2738 Télébec 
Caserne, centre communautaire, loisir, 
bureau municipal 

574.27 

2739 Sonic Essence voirie et service incendie 545.37 

2740 Linda Richard Salaire du 19 au 23 novembre 2012 292.36 

2741 René Martin Salaire du 19 au 23 novembre 2012 331.35 

2742 Nathaly Gosselin Salaire du 19 au 23 novembre 2012 569.33 

2743 Estelle Guilbert Entretien de la salle novembre 400.00  

2744 Manon Leblanc Entretien du bureau novembre 155.00  



 

 

2745 Pierre-Yves Riendeau Salaire de novembre  32.00  

2746 Sylvain Riendeau Dernier versement entretien pelouse 1 053.93  

2747 Richard Leblanc Salaire de novembre 2012 621.52 

2748 Marcel Riendeau Salaire de novembre 2012 275.08 

2749 Marcel Therrien Salaire de novembre 2012 275.08 

2750 Dominique Lussier Salaire de novembre 2012 275.08 

2751 Alain Jobin Salaire de novembre 2012 275.08 

2752 Pierre Savaria Salaire de novembre 2012 275.08 

2753 Richard Savaria Salaire de novembre 2012 275.08 

TOTAL DE LA SUITE DES COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2012 :  40 548.38  

    

COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2012 

2754 Ricoh Photocopieur - copies tirées 209.17  

2755 Pavage Michel Perron 
Travaux descente Ch. Du 
Cimetière, 
remise en place d'un trou d'homme 

172.46  

2756 Centre de rénovation A.L. Clés pour nouveaux bureaux 55.19  

2757 Excavation Michel Lemay 
Nettoyage de fossé rang Basse 
Double 

2 828.39  

2758 
D.M.Sécurité & 
AlarMaximum 

Réparation du système d'alarme à 
la caserne 

172.46  

2759 Papeterie Expert Fournitures de bureau 181.20  

2760 Comax 
Quincaillerie: bureau, voirie, 
pompier, caisse 

193.04  

2761 L. Ménard & fils - Vitrerie Serrure (caisse) 113.83  

2762 Michèle Latraverse Expertise comptable 3 775.00  

2763 Laurier Savaria Nivelage 859.44  

2764 CoopTel Fibre optique 4 915.18  

2765 Editions juridiques FD inc Renouvel. Services mise à jour 131.08  

2766 Ville de St-Hyacinthe Pince de désincarcération 30 juillet 694.47  

2767 
Régie Intermunicipale 
d'Acton 

Vidange fosses septiques 
déplacement inutile 

35.00  

2769 Accès Informatique  Branchement bureau de poste 121.58  

2770 Mario Lamoureux  salaire octobre 45.00  

2771 Yves Guérette salaire octobre 51.44  

2772 Francis Robert salaire octobre 30.00  

2773 Jean-Sébastien Savaria salaire octobre 110.22  

2774 Régis Garand salaire octobre 88.18  

2775 Kevin Duquette salaire octobre 45.00  

2776 Eric Provencher salaire octobre 45.00  

2777 Patrick Gélinas salaire octobre 45.00  



 

 

2778 Maxime Rodier salaire octobre 45.00  

2779 Martin Graveline salaire octobre 45.00  

2780 Sébastien Leblanc salaire octobre 37.50  

2781 Benoit Gaudette salaire octobre 169.00  

2782 Rolec syst. Sécurité Service de surveillance annuel 258.69  

2783 Hydro électricité loisirs, bureau 412.83  

2784 Garage Gaston Chartier entretien camion voirie 23.00  

2785 Gestim inspecteur en bâtiment 1 538.89  

2786 
Ressources naturelles et 
faune  

Avis de mutation 6.00  

2787 Electrimat Batterie d'urgence 521.57  

  TOTAL DES COMPTES DU MOIS AU 4 DÉCEMBRE 2012 :  17 974.81  

 
SNC Lavalin 100% item no.1, 75% item no.3 37 366.88 

 
***** : Selon la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (c. 3, s. 1, art. 2), le salaire des employés d’un organisme public ne doit pas être divulgué. 
 
 
Résolution numéro 240-12-2012 
RÈGLEMENT 60-1-2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNA NT 
L’ENLÈVEMENT DE MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES LIMITE S DE LA 
MUNICIPALITÉ  
 
ATTENDU l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par décret 
du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991; 
 
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé ‘’Loi concernant la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine’’, sanctionné le 17 juin 
1994; 
 
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la 
constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié dans la Gazette 
officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination 
sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
ATTENDU le règlement numéro 102 de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une disposition du 
règlement concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la 
municipalité au niveau des commerces et des industries; 
 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 6 novembre 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin  
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria  
ET RÉSOLU  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. LE PARAGRAPHE 1.1.7 EST REMPLACÉ PAR LE SUIVANT :  

UNITÉ D'OCCUPATION DESSERVIES : 

Secteur résidentiel 

Toutes les unités d’occupation situées dans les immeubles comprenant de 1 à 
5 unités d’occupation. 



 

 

*Ville de Saint-Hyacinthe : Toutes les unités d’occupation situées dans les 
immeubles comprenant de 1 à 5 unités d’occupation (à l’exclusion du territoire 
prédéterminé du centre-ville) 

Tous les chalets situés sur le territoire de la Municipalité. 

Les immeubles de 6 à 15 unités d’occupation ayant adhéré au service 
d’enlèvement des matières organiques offert par la Municipalité. 

Secteur industriel, commercial et institutionnel  

L’établissement industriel, commercial ou institutionnel qui, suite à une 
règlementation municipale, est tenu d’utiliser le service établi par la Municipalité. 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Résolution numéro 241-12-2012 
RÉGIE DES DÉCHETS – COMMANDE DE BACS 
 
ATTENDU que la municipalité a signé l’entente permettant la constitution de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la 
Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des 
résidus domestiques; 
 
ATTENDU que, pour des fins d’économie d’échelle, le Régie propose à ses municipalités 
membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoints; 
 
ATTENDU que la Régie a fixé au 18 janvier 2013 la date limite  à laquelle les 
municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de 
bacs; 
 
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec 
les autres municipalités intéressées de la Régie; 
 
ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d’exercer 
les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d’accorder le contrat; 
 
ATTENDU les articles 621 et suivant du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 
468.52 et suivants de la Loi sur les cités et ville (L.R.Q., c. C-19); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien  
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin  
ET RÉSOLU  
 
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous. 

BACS VERTS 

(MATIÈRES  RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUNS 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

0 10 0     12 

 

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs 
nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat 
conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 
• Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque 



 

 

municipalité en fonction du nombre de bacs demandés; 
• Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en 

fonction du nombre de bacs demandés; 
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 340, rang St-Amable. 

 
D'autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la 
municipalité. 

Résolution numéro 242-12-2012 
ACCEPTATION DU PRIX D’ACHAT ET D’OFFRE DE SERVICE D ’ÉPANDAGE 
D’ABAT-POUSSIÈRE SUR LES ROUTES NON ASPHALTÉES POUR  LE PRINTEMPS 
2013 
 
CONSIDÉRANT qu’une offre de renouvellement de fournitures d’abat-poussière 

pour l’année 2013 au même prix que 2012 incluant le service de 
transport et d’épandage a été adressé à la municipalité au début 
du mois de novembre; 

 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a fait une demande de prix auprès 

d’un autre fournisseur; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de fourniture et d’épandage d’abat-poussière de la 

compagnie Multi-Routes inc. est la plus basse;   
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU 
   
Que le Conseil accepte l’offre de renouvellement de fourniture de transport et 
d’épandage d’environ 20 000 litres de chlorure de magnésium liquide à 0.301 $ du litre 
plus taxes, produit certifié B.N.Q. 2410-300 et que l’offre produite par la compagnie Multi-
routes soit annexée à la résolution. 
  
Résolution numéro 243-12-2012 
RENOUVELLEMENT – CONTRAT DU JOURNAL MUNICIPAL 

CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par Hop Design Impression Courtage 
relativement au renouvellement du contrat d’impression et de 
distribution du journal municipal pour l’année 2013; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser la directrice générale à signer et payer le contrat pour l’impression et la 
distribution du journal municipal pour l’année 2013 à Hop Design Impression Courtage 
pour une quantité de 348 journaux au tarif mensuel de base de 254 $ plus les taxes 
applicables. 

Résolution numéro 244-12-2012 
ACCÈSD AFFAIRES - RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATUR E DE LA 
CONVENTION D’ADHÉSION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU  
 
Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud adhère au service AccèsD ainsi qu’aux 
sous-services définis au formulaire «AccèD Affaires – Dossier entreprise» offerts par la 
Caisse CD de Saint-Hyacinthe. 
 
Que la convention d’adhésion et les autres documents requis ou utiles au services 
AccèsD Affaire s’appliquent nonobstant toute convention relative au fonctionnement des 
folios et des comptes, toutes résolution relative aux opérations, aux signatures ou tout 
autre document de même nature en possession de la caisse où le ou les folios et 
comptes sont détenus; 
 
Que la directrice générale soit désignée administrateur principal aux fins d’utilisation du 
service AccèsD Affaires et qu’elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette 
fin; 



 

 

 
Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité, toute 
convention d’adhésion et tout autre document requis ou utile à cette fin; 
 
Que la personne mentionnée ci-dessus soit autorisée, au nom de la Municipalité, à 
apporter en tout temps des modifications à la convention d’adhésion et à tout autre 
document relatif au service AccèsD Affaires. 
 
Résolution numéro 245-12-2012 
ACCÈSD AFFAIRES - AUTORISATION DE L’INTÉGRATION DE FOLIOS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU 
 
Que le titulaire consente à ce que le ou les folios qu’il détient à la Caisse CD de Saint-
Hyacinthe, soient intégrés au service AccèsD Affaires de la Municipalité de Saint-
Barnabé-Sud; 
 
Que les modalités de fonctionnement décrites au formulaire « AccèsD Affaires – Dossier 
entreprise » de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud s’appliquent nonobstant toute 
convention relative au fonctionnement des folios et des comptes désignés au formulaire 
« AccèsD Affaires – Dossier entreprise AccèsD », toute résolution relative aux 
opérations, aux signatures ou tout autre document de même nature en possession de la 
caisse où le ou les folios sont détenus; 
 
Que la directrice générale soit désignée administrateur principal aux fins d’utilisation du 
service AccèsD Affaires et qu’elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette 
fin; 
 
Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et les représentants qu’elle aura dûment 
désignés soient autorisés à effectuer  des opérations au ou aux folios au moyen du 
service AccèsD Affaires, nonobstant toute convention relative au fonctionnement du ou 
des folios, toute résolution relative aux opérations, aux signatures ou tout autre document 
de même nature en possession de la caisse ou des caisses où le ou les folios et comptes 
sont détenus; 
 
Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom du titulaire, tout 
document requis ou utile pour donner plein effet aux présentes. 
 
Résolution numéro 246-12-2012 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 20 13 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune; 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien  
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2013, qui se tiendront à la salle municipale située au 461, rang 
Saint-Amable, à 20 h. 

ANNÉE 2013 

15 janvier 6 août 

5 février 3 septembre 

5 mars 1er octobre 

2 avril 12 novembre 



 

 

7 mai 3 décembre 

4 juin  

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

Résolution numéro 247-12-2012 
EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR DE SERVICE INCENDIE 

ATTENDU que le poste de directeur du service d’incendie de la municipalité est vacant 
depuis le mois de juillet; 

ATTENDU qu’un comité formé de M. Alain Jobin, M. Pierre Savaria, M. Marcel Therrien a 
été chargé de rencontrer les directeurs des services incendie des municipalités de 
Saint-Jude et de Saint-Hugues; 

ATTENDU que le directeur de la municipalité de Saint-Hugues, M. Michel Bastien s’est 
montré intéressé à assumer la responsabilité de directeur du service incendie de la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU   
 
De nommer M. Michel Bastien directeur du service de sécurité incendie de la municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud avec rémunération de 23.62$/heure plus 6% de vacance relatif à 
la rémunération versée en cours d’année. 

Résolution numéro 248-12-2012 
FACTURATION POUR EXCÉDENT DE LA BASE D’EAU 2012 REP ORTÉ AU 
COMPTE DE TAXES DE L’ANNÉE 2013                                                                                                        

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adopté dans son budget 
annuel 2012 un revenu découlant de la facturation de l’excédent de la 
base d’eau 2011-2012; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud doit reporter ce type 
de facturation sur le compte de taxes annuel qui sera émis en février 
2013; 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la facturation de l’excédent de la base d’eau couvrant la période de novembre 2011 
à novembre 2012 figure au compte de taxes annuel de l’année 2013. 

Que le rôle de perception provenant du relevé des compteurs d’eau de chaque 
contribuable au 31 décembre 2012 soit annexé au règlement de taxation 2013 pour 
facturation. 

Résolution numéro 249-12-2012  
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Pierre Savaria qu’à une séance ultérieure sera 
adopté un règlement relatif à  la création d’un service incendie. 
 
 
Résolution numéro 250-12-2012  
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22 h 00. 
__(s) Nathaly Gosselin____________  ___(s) Richard Leblanc__________  
Nathaly Gosselin  Richard Leblanc  
Directrice générale et secrétaire-trésorière    Maire 


