
 

 

          PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 2 déc embre 2014 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi  2 décembre 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 288-12-2014 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution 289-12-2014 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 NOV EMBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
4 novembre 2014 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2014 et d’en 
autoriser les signatures, et d’abroger les points : 9.3 Drainage rue Messier résolution 281-
11-2014 et 9.7 Augmenter d’environ 600 mm (2 pieds)  la profondeur du fossé longeant le 
secteur urbain vis-à-vis la rue Messier résolution 285-11-2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes. 

 
5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE  
 
23 oct 2014 Aménagement d’un exutoire municipal – Cours d’eau du Cimetière 
28 oct 2014 Bionest - Majoration du coût des visites d’entretien pour 2015 
29 oct 2014 Campagne 2015 – Plaisirs d’hiver en Montérégie 
31 oct 2014 Programme de la bonification des compensations tenant lieu de taxes 
03 nov 2014 Le point sur le pacte fiscal transitoire 2015 
05 nov 2014 Pacte fiscal transitoire Québec-municipalités 2015 
03 nov 2014 Collectes de matières résiduelles à l’occasion de Noël et du Jour de l’an 
06 nov 2014 Changement AC-01 (trottoir) – Accepté par le MAMOT 
07 nov 2014 Position de la Coalition Avenir Québec concernant le Partenariat fiscal 

   et financier transitoire Québec-municipalité 2015 
07 nov 2014 L’UMQ réagit aux propos du premier ministre du Québec 
10 nov 2014 Avis sur le remplacement du règlement Q2, r.6 
10 nov 2014 Campagne d’adhésion 2015 de Tourisme et congrès Saint-Hyacinthe 
10 nov 2014 Résultat de l’analyse des soumissions – Eaux usées Lot 2 
12 nov 2014 Invitation d’adhésion Défi Santé 5/30 Équilibre 
12 nov 2014 Réjean Pion nommé coprésident du comité-conseil du Ministre de 

 l’Environnement 
12 nov 2014 Heures d’ouverture du bureau de poste de Saint-Barnabé-Sud 
12 nov 2014 Aide-mémoire – Demande d’escorte ou service d’ordre pour activités 

 sportives et culturelles 
13 nov 2014 Mot de remerciement pour la contribution d’aide financière des parents 

 d’élèves de Saint-Barnabé-Sud 
18 nov 2014 Entente entre la Ville et la régie – Saint-Hyacinthe transforme les 

 matières organiques de 23 municipalités en gaz naturel 
24 nov 2014 Nouvelle soirée d’information pour les élus municipaux : les droits acquis 
27 nov 2014 Indexation des redevances 2015 
27 nov 2014 La question du développement des CPE : un dossier chaud 
28 nov 2014 La MMQ annonce une 7e ristourne d’affilée au montant de 4 000 000 $ 
28 nov 2014 Décision de la CPTAQ 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution 290-12-2014 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

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

 
Salaires nets :   
Élus  1 976.80 $ 

Administration  7 650.00 $ 
 

  
Dépenses :   
Administration  19 248.90 $ 

Bibliothèque  513.65 $ 

Eaux usées  382 017.54 $ 

Loisirs  1 895.49 $ 

Voirie  27 752.87 $ 

Incendie  4 875.97 $ 

Contractuel  1 252.00 $ 

Total :  447 183.22 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller 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 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

6.2 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE  LA 
MUNICIPALITÉ 

 

DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE 
 

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

 
 
Le 2 décembre 2014 
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
Membres du conseil municipal, 
 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, le maire doit présenter un 
rapport sur la situation financière de la municipalité avant l’adoption du budget. En 
conséquence, c’est avec un grand plaisir que je vous présente les faits saillants des états 
financiers de l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2013 ainsi que le rapport du 
vérificateur sur ces états.   
 
Je ferai la description des projets d’immobilisation réalisés en 2014 et vous donnerai les 
indications préliminaires sur les résultats d’exploitation pour l’exercice 2014. Vous 
trouverez également la liste des contrats de plus de 25 000 $ accordés depuis le dernier 
rapport ainsi que les orientations générales du prochain budget. 
 

ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE DE 2013 ET RAPPORT D U VÉRIFICATEUR 

 

  Administration  Consolidé  

Revenus de fonctionnement  :     

Taxes 844 009 $  844 009 $  

Compensations tenant lieu de taxes 2 627 $  2 627 $  

Quotes-Parts   54 673 $  

Transferts 127 165 $  127 165 $  

Services rendus 11 531 $  39 033 $  

Imposition de droits 39 860 $  39 860 $  

Amendes et pénalités 17 990 $  17 990 $  

Intérêts 10 366 $  10 989 $  

Autres revenus 15 405 $  15 724 $  

 1 068 953 $  1 152 070 $  

   
 



 

 

Dépenses  :     

Administration générale 354 903 $  322 754 $  

Sécurité publique 233 827 $  253 399 $  

Transport 171 794 $  209 992 $  

Hygiène du milieu 246 064 $  422 982 $  

Santé et bien-être 763 $  460 $  

Aménagement, urbanisme et développement 16 229 $  13 636 $  

Loisirs et culture 70 640 $  76 017 $  

Frais de financement 1 708 $  1 908 $  

Amortissement des immobilisations 85 649 $    

 (1 181 577 $) (1 301 148 $) 

Amortissement inclus dans les dépenses : 85 649 $  123 745 $  

Produit de cession 5 871 $  5 871 $  

Perte sur cession 4 528 $  4 528 $  

Acquisition immobilisations : (4 444 $) (4 457 $) 

Remboursement de la dette : (6 342 $) (7 463 $) 

Réserve financières et fonds réservés (15 235 $) (15 235 $) 

Transfert non affecté   1 904 $  

Transfert affecté :   430 $  

Surplus d'exercice : (42 597 $) (39 755 $) 

Transfert affecté   (7 959 $) 

Surplus accumulé non affecté au début : 595 659 $  659 860 $  

Surplus accumulé non affecté à la fin : 553 062 $  612 146 $  

Acquisition Immobilisations :     

Administration générale 1 443 $  1 456 $  

Sécurité publique 182 444 $  182 444 $  

Hygiène du milieu 207 353 $  207 353 $  

 (391 240 $) (391 253 $) 

Transfert du fonctionnement 4 444 $  4 457 $  

Transfert affecté - Service incendie 50 000 $  50 000 $  

Transfert taxe d'accise : 125 242 $  125 242 $  

Émission d'une dette à long terme 136 014 $  136 014 $  

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice (75 540 $) (75 540 $) 

Financement des investissements en cours du début (142 108 $) (142 108 $) 

Solde disponible règlement d'emprunt : (6 571 $) (6 571 $) 

Solde à la fin (224 219 $) (224 219 $) 

Surplus accumulé affecté pour organismes contrôlés :   14 699 $  
Fonds local réfection et entretien de certaines voies 
publiques 30 612 $  30 612 $  

Fonds pour parcs et terrains de jeux : 2 170 $  2 170 $  

Solde disponible règlement d'emprunt : 6 571 $  6 571 $  
Surplus accumulé affecté et réserves financières et fonds 
réservés 39 353 $  54 052 $  

 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2014 
 
Au cours de l’année 2014, le conseil a mis beaucoup d’efforts sur les travaux de 
l’assainissement  des eaux usées. Outre les plans et devis et appels d’offres, les travaux 
ont débuté en juillet 2014 pour la collecte des eaux usées lot 1 – incluant des travaux sur 
les égouts sanitaires, de station de pompage, de conduite de refoulement et réfection 
complète des rues, et des travaux connexes de mécanique de procédé, d’électricité et 
d’instrumentation et contrôle. Les rangs et rues touchés pour  2014 : Chemin Cimetière, 
Chartier, Charbonneau, Larivière, Michaudville et l’intersection Michaudville – Saint-
Amable. Les travaux se sont terminés à la mi-novembre 2014 pour continuer dès la mi-
mai 2015. 



 

 

 
En vertu de la mise en vigueur du schéma de risques incendie, la municipalité a pris des 
ententes avec les municipalités de Saint-Hugues et Saint-Jude afin de compléter leur 
force de frappe et/ou de combler leurs besoins en approvisionnement en eau. Les 
municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-Hugues ont mis en place un projet pilote 
afin d’établir une entente sur le partage des ressources humaines entre leur service de 
sécurité incendie respectif. Une entente relative à l’établissement des modalités 
d’entraide automatique (multi caserne) lors d’incendie a été signée entre la municipalité 
de Saint-Jude et la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. La municipalité a investi afin 
d’améliorer l’accès aux portes de garage de la caserne et s’est munie d’un réservoir 
d’eau. Nous sommes maintenant perçus au sein de la MRC Maskoutaine comme étant 
un service de caserne qui peut commencer à servir de modèle. 
 

INDICATION SUR LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EX ERCICE 2014 
 
La municipalité prévoit terminer l’année 2014 avec un surplus budgétaire qui sera 
réaffecté en partie à l’exercice financier 2015. 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET ET DES PROJETS D’I MMOBILISATION 

POUR L’EXERCICE 2015 
 
Au cours de l’année 2015, nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir nos dépenses 
au minimum tout en répondant aux besoins en infrastructure et des citoyens. Nous 
continuerons nos efforts afin de répondre au schéma du risque en priorisant notre force 
de frappe en matière d’eau. Le programme de remboursement de la taxe d’accise sur 
l’essence est de retour en priorisant des subventions pour la réfection des routes, 
toutefois notre stratégie n’est pas encore élaborée à ce sujet.   
 
 
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017 

 

Projet Fonction 2015 2016 2017 

Mode de 

financement 

Schéma de risque 
optimisation des 
points d'eau Service incendie        40 000.00 $       35 000.00 $       35 000.00 $  

Fonds de 
roulement 

Terrain de jeux Loisirs        23 500.00 $       20 000.00 $       20 000.00 $  Subvention 

Réfection de route Voirie      125 000.00 $     125 000.00 $     125 000.00 $  
Programme de 
la TECQ 

Traitement des eaux 
usées - Lot 2 Hygiène du milieu   1 970 430.00 $      

Règlement 
d'emprunt  
82-2014 

 
 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS DEP UIS LE DERNIER 
RAPPORT DU MAIRE  (3 décembre 2013 au 30 novembre 2 014) 

 
Nom Montant  Objet  

Sintra inc. 3 037 754.48 $  

Collecte des eaux usées lot 1 - incluant des 
travaux sur les égouts sanitaires, de station 
de pompage, de conduite de refoulement et 
réfection complète des rues, et des travaux 
connexes de mécanique de procédé, 
d'électricité et d'instrumentation et de contrôle. 

Construction P. Roy 32 537.92 $  
Installation de 2 portes de garage à la 
caserne 

Vel-Cour Asphalte ltée 25 696.91 $  Rapiéçage d'asphalte 

SNC-Lavalin inc. 171476.00  $  
Surveillance des travaux de construction du 
réseau de collecte et de traitement des eaux 
usées 

 
 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014 

 
Les séances du conseil de la municipalité se tiennent le premier mardi de chaque mois. 



 

 

Pour le mois de janvier et mars 2015, la séance se tiendra le deuxième mardi de ces 
mois, soit le 13 janvier 2015 et le 10 mars 2015.   
 
 
 

  Rémunération  Alloc ation de dépenses  

Maire     

. Municipalité 4382.04 $/ année 2190.96 $ / année 

. MRC 4508.88 $ / année 2254.44 $ / année 

. Régie d'Aqueduc 61.77 $ / réunion 30.88 $/ réunion 

Conseillers      

. Municipalité 1460.88 $ / année 730.56 $ / année 

. Réunion de travail 33.33 $ / réunion 16.67 $ / réunion 

. Délégué Régie d'aqueduc 61.77 $ / réunion 30.88 $ / réunion 

. Délégué Régie des déchets 62.78 $ / réunion 31.39 $ / réunion 
 
 
 Résolution 291-12-2014 
6.3 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-

BARNABÉ-SUD POUR L’ANNÉE 2015 
 
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, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2015, qui se tiendront à la salle municipale située au 461, rang 
Saint-Amable, 20h00. 
 
Calendrier 2015 : 
13 janvier 
3 février 
10 mars 
7  avril 
5 mai 
2 juin 
7 juillet 
4 août 
1er septembre 
6 octobre 
3 novembre 
1er décembre 
    
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale, 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 292-12-2014 
6.4 RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 2 015 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a adhéré à la Mutuelle 

des Municipalités du Québec, ce qui la soustrait de son 
obligation de procéder à un appel d’offres pour sa police 
d’assurances générales; 

 
CONSIDÉRANT  la proposition de la Mutuelle des Municipalités du Québec en 

date de novembre 2014; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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 accepte la proposition de la 
Mutuelle des Municipalités du Québec pour le renouvellement de ses assurances 
générales pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 au montant de 
20 380.00 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
  
 
6.5 OPTION  - ASSURANCE ACCIDENT CADRES ET DIRIGEAN T INCLUANT 
MEMBRE DU CONSEIL 
 
Cette option n’a pas été retenue par la municipalité  
 
 
 Résolution 293-12-2014 
6.6 ADHÉSION 2015 AU PORTAIL QUÉBEC MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT  qu’avec plus de 22 000 utilisateurs et un vaste réseau de 

partenaires et de collaborateurs; Québec Municipal est un 
incontournable dans le domaine municipal grâce à son approche 
spécialisée et à la diversité de ses services  

 
CONSIDÉRANT  qu’en s’abonnant avant l’année 2015 il y a une réduction de 

50 % sur les frais d’adhésion; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme. la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud adhère dès maintenant au portail 
Québec Municipal au montant de 82.50 + taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
  Résolution numéro 294-12-2014 
6.7    INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS E T DES ÉLUS 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire donner une indexation à la rémunération 

selon l’indice des prix à la consommation (IPC)  avec un 
minimum de 2 %. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’INDEXER les salaires des employés et d’appliquer le même % d’augmentation à la 
rémunération des élus avec un minimum de 2 % effectif au 1er janvier 2015. 
 
DE DONNER l’augmentation de salaire selon les montants prévus dans les contrats de 
travail. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
  Résolution numéro 295-12-2014 
6.8    DESTRUCTION DES COMPTES DE TAXES 1998 À 2008 
 
CONSIDÉRANT que le recueil des lois et des règlements du Québec (L.R.Q.)  M-

31, art.35.1 et le recueil des délais de conservation provenant de 
la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mentionne 
que la conservation des comptes de taxes est de 2 ans actif et 



 

 

de 5 ans semi-actif; 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la destruction des comptes de taxes de 1998 à 2008. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  
 Résolution 296-12-2014 
6.9 DEMANDE D’ADHÉSION – MEMBRE DE LA CHAMBRE DE CO MMERCE ET 

DE L’INDUSTRIE DES MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT que pour pouvoir adhérer au régime d’assurance collective offert 

par la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Maskoutains, 
il faut que la Municipalité soit un membre en règle. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE NOMMER  M. Alain Jobin en tant que membre à la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie Maskoutains, de payer la cotisation de 287.44 $ taxes incluses le 3 décembre 
2014 et d’utiliser le compte 02 1300 494 « Cotisations ». De faire un transfert de compte 
de 287.44 $ du compte de 02 1300 341 au compte 02 1300 494 « Cotisations ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 297-12-2014 
6.10 DEMANDE D’ADHÉSION – ASSURANCE COLLECTIVE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité offre l’assurance collective à ses employés; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues d’assurance collective pour les employés 

de Saint-Barnabé-Sud auprès de 3 entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre du régime d’assurance collective des Chambres de 

Commerce est la plus avantageuse et la moins dispendieuse 
pour la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud deviendra membre en 

règle de la Chambre de Commerce et de l’Industrie des 
Maskoutains; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE CHOISIR l’assurance collective provenant du régime d’assurance collective des 
Chambres de Commerce. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 Résolution 298-12-2014 
6.11 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN À LA SAL LE MUNICIPALE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELER le contrat d’entretien 2015 de la salle municipale de Mme Stéphanie 
Laporte au même montant annuel de 5000 $ par année. 
 
DE CONTACTER Mme Laporte pour la signature du nouveau contrat. 
 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 Résolution 299-12-2014 
6.12 RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE BAIL POUR LE B UREAU DE 

POSTE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELER la convention de bail pour le Bureau de Poste de Saint-Barnabé-Sud 
situé au 165 rang Michaudville entre Lise Collin et la Municipalité au même montant 
annuel de 2280 $ 
 
DE MANDATER Mme Sylvie Gosselin, directrice générale pour la signature de la 
convention de bail. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 300-12-2014 
6.13 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE M. PIERRE YVES RI ENDEAU 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
De renouveler l’offre de service de monsieur Pierre-Yves Riendeau au coût mensuel de 
32.00 $ pour l’année 2015. 
 
L’offre de service est au même prix que l’année 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 301-12-2014 
6.14 TRANSFERT DE COMPTE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE TRANSFÉRER le montant d’article de nettoyage  de 76.03 $ no compte « 02 13000 
660 » pour corriger le surplus dépensé au no compte « 02 70120 660 ». 
. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 302-12-2014 
6.15 ENTRETIEN DES SURFACES GAZONNÉES SUR LES TERRA INS 
MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT  des changements à venir sur nos besoins en matière d’entretien 

des surfaces gazonnées et de déneigement des trottoirs; 
 
CONSIDÉRANT   l’offre de soumission des Entreprises Sylvain Riendeau pour 

l’entretien des surfaces gazonnées sur les terrains municipaux;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme  la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELER, pour un an au lieu de trois, le contrat aux Entreprises Sylvain 
Riendeau au même prix annuel que le contrat pour les années 2012-2013-2014, soit un 
montant de 6323.62 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 



 

 

 
 
 Résolution 303-12-2014 
6.16 OFFRE DE SERVICE – PG SOLUTIONS – PROJET « ACC ESCITÉ FINANCES » 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de service du 5 octobre 2014 provenant de PG Solution; 

pour le projet « AccèsCité Finances » créé pour les plus petites 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un escompte perpétuel de 2080 $ sera donné pour le 

renouvellement de licence du projet « AccèsCité Finances » si 
nous faisons l’achat avant le 15 décembre 2014 ; 

CONSIDÉRANT  qu’une réduction du coût total d’acquisition selon de projet global 
« AccèsCité Finances » de 4450.00 $ si acheté avant le 15 
décembre 2014  

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire ne plus donner les paies à faire en 

impartition, et de reprendre cette tâche; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer l’offre de service en 
date du 3 décembre 2014. De demander à PG Solution de facturer le 1er janvier 2015 et 
payable pour la mi-janvier 2015, pour que cette dépense soit  considérée  dans le budget 
2015. 
 
DE PROCÉDER  à l’achat du projet « AccèsCité Finances  au montant de 4500.00 $ plus 
taxes (au lieu de 8950 $). 
 
D’AUTORISER l’entretien et soutien annuel au montant de 450.00 $ plus taxes (au lieu 
de 2530.00 $). D’autoriser l’augmentation de 3 % pour les années 2015-2016-2017 et 
selon le taux en vigueur pour les années suivantes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 304-12-2014 
6.17 CONFIRMATION D’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT 2 709  759 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-HYACINT HE, 
PROPRIÉTÉ DE M. GASTON CHARTIER AUX FINS D’IMPLANTA TION DU 
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA MUNICIPA LITÉ 

 
CONSIDÉRANT   que la Municipalité est actuellement en processus de compléter 

la construction de son réseau d’égout sanitaire et 
d’assainissement des eaux usées;  

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a dû retarder la construction de son système 

de traitement des eaux usées puisqu’elle a dû requérir 
l’autorisation de la Commission de Protection du territoire 
agricole (ci-après « CPTAQ ») pour l’aliénation et l’utilisation à 
des fins autres qu’agricoles d’une partie du lot 
numéro 2 709 759, le projet initialement autorisé par la CPTAQ 
ayant été refusé par le ministère du Développement durable et 
de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après 
« Développement durable »); 

 
CONSIDÉRANT  que la CPTAQ, par sa décision dans le dossier numéro 407782 

du 28 novembre 2014, a autorisé le projet d’une superficie de 
deux (2) hectares, dont la localisation approximative apparaît à 
la proposition 1 retenue par la Commission et faisant partie de 
cette décision au plan en annexe; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a signé avec M. Gaston Chartier (ci-après 

« le propriétaire »), en date du 16 avril 2014, une promesse 
d’acheter le terrain requis en tout ou en partie conditionnellement 
à certaines autorisations, dont celles du ministère du 
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs (ci-



 

 

après « Développement durable ») et l’acceptation du règlement 
d’emprunt du ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire (ci-après « MAMOT »);  

 
CONSIDÉRANT  que l’autorisation du règlement d’emprunt a été reçue du 

MAMOT; 
 
CONSIDÉRANT  que l’autorisation du Développement durable devrait être 

obtenue au cours des prochaines semaines puisque le ministère 
devait attendre la décision de la CPTAQ auparavant; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de mandater les différents professionnels et de 

signer un addenda à la promesse d’achat intervenue avec le 
propriétaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE la Municipalité s’engage à acheter de M. Gaston Chartier une partie du lot 2 709 759 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe pour une superficie 
de deux (2) hectares, tel qu’autorisé par la décision numéro 407782 du 28 novembre 
2014 de la CPTAQ et dont la localisation approximative apparaît au plan joint à cette 
décision; 
 
QUE la Municipalité mandate JY Tremblay Arpenteur-Géomètre inc., arpenteur-géomètre 
afin de préparer le plan de la nouvelle propriété ainsi que celle du résidu de ce lot une 
fois distraite la superficie de deux (2) hectares; 
 
QUE la Municipalité mandate le notaire Steve Rodier aux fins de préparer l’acte de vente 
final qui pourra être signé entre les parties dès que les descriptions techniques auront été 
préparées; 
 
QUE le montant total de cette vente est de 12 000 $ par arpent pour un montant total de 
70 176 $; 
 
QUE les parties conviennent que la date de prise de possession du terrain vendu est 
établie en janvier 2015; 
 
QUE la Municipalité verse un acompte d’un montant de 35 000 $ au propriétaire en 
contrepartie de son autorisation à cette prise de possession du terrain; 
 
QUE les répartitions d’usage devant le notaire seront faites avec la date de prise de 
possession comme date de référence; 
 
QUE le conseil autorise le Maire et la directrice générale à signer les documents 
nécessaires à ce dossier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.1 RAPPORT D’ACTIVITÉ ET STATISTIQUES SUR LES INCE NDIES DÉCLARÉES 

EN 2013 
 
La directrice générale dépose le rapport d’activité et statistiques sur les incendies 
déclarées en 2013. 
 
 
7.2 STATISTIQUES DE LA DIVISION PRÉVENTION – SERVIC E DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 
 
La directrice générale dépose le rapport de statistiques de la division prévention – 
Service de sécurité incendie pour la période du 16 avril au 15 juin 2014 et du 16 juin au 
15 août 2014. 
 



 

 

 
 
 
 
 Résolution 305-12-2014 
7.3 IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTIONS 2015-201 6 POUR LA SÛRETÉ 

DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité Sécurité publique de la MRC des 

Maskoutains ont convenu d’entreprendre une vaste consultation 
auprès des municipalités afin d’identifier quelles seront les 
priorités d’actions du service de police 2015-2016; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit identifier trois 

priorités d’actions; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE FAIRE PARVENIR à la MRC des Maskoutains et à la Sureté du Québec les priorités 
d’actions 2015-2016 ci-dessous : 
 

• Zone scolaire 
• Vitesse 
• Cannabis 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.4 RAPPORT PÉRIODIQUE D’ACTIVITÉS – POSTE DE LA MR C DES 

MASKOUTAINS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 
La directrice générale dépose le rapport d’activité  – Poste de la MRC des Maskoutains 
de la Sûreté du Québec du 1er août au 30 septembre 2014 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
 Résolution 306-12-2014 
8.2 ADHÉSION 2015 COMBEQ – COTISATION ANNUELLE INSP ECTEUR  
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’adhésion 2015 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 
en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’inspecteur municipal, M. René Martin  
au montant de 325 $ plus taxes. D’utiliser le compte « Cotisation » no 02 32 000 494. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 307-12-2014 
8.3 ABAT-POUSSIÈRE – OFFRE DE PROLONGATION 2015  
 
CONSIDÉRANT qu’une offre de renouvellement de fourniture d’abat-poussière 

pour l’année 2015 au même prix que 2014 incluant le service de 
transport et d’épandage a été adressée à la municipalité le 22 
novembre 2014 provenant de l’entreprise Multi Route inc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, 



 

 

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST 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 pour l'entretien des routes non asphaltées au 
printemps 2015. 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Multi Route inc. et d’utiliser le compte no 02 
32 000 622 « Abat-poussière ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 308-12-2014 
8.4 DEMANDE DE CHANGEMENT DE TRAJET – CLUB 3 ET 4 R OUES  
 
CONSIDÉRANT la demande du 28 novembre 2014 pour un changement de trajet 

pour faire passer le sentier VTT sur la rue du Cimetière en 
direction sud-est provenant du club 3 et 4 roues; 

 
CONSIDÉRANT  que le plan est d'emprunter la rue du Cimetière à la hauteur du 

coin sud-est du cimetière et de l'utiliser sur une distance de plus 
ou moins 400 mètres, par la suite nous entrerons dans le champ 
au nord-est, devant les poulaillers. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le Conseil accepte la demande et demande au Club des 3 et 4 roues de s’occuper 
de l’affiche mentionnant le 400 mètres, incluant son installation. De plus le Conseil 
demande d’avoir le trajet pour 2014-2015 et les signatures d’autorisation de passage des 
propriétaires. 
 
Que la municipalité s’occupe de l’affiche adéquate à la réglementation. 
 
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. 
 
 
 Résolution 309-12-2014 
9.3 AUTORISATION SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE RE LATIF À 

L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU SOU S-VOLET 1.1 
DU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC  

 
CONSIDÉRANT que le 17 novembre 2014 la municipalité de Saint-Barnabé-Sud a 

reçu en deux exemplaires le protocole d’entente établissant les 
modalités relatives à l’octroi par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) d’une aide 
financière dans le cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers 
Canada-Québec; 

 
CONSIDÉRANT qu’afin que le Ministère soit en mesure de maintenir les crédits 



 

 

réservés aux fins de cette aide financière, un exemplaire du 
protocole d’entente devra être dûment signé et retourné dans les 
trente jours; 

 
 
 
CONSIDÉRANT que le protocole comprend les annexes suivantes qui en font 

partie intégrante : 
 

• Annexe A : Obligations particulières du Bénéficiaire 
• Annexe B : Éléments descriptions du projet subventionné 
• Annexe C : Modalités de versement de l’aide financière 
• Annexe D : Formulaire du suivi de l’avancement des travaux 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil mandate le maire, M. Alain Jobin en tant que bénéficiaire au nom de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour la signature du protocole d’entente. De retourner 
le protocole signé, accompagné de la présente résolution. 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à remplir l’annexe D 
« Formulaire du suivi de l’avancement des travaux » aux dates demandées par le 
MAMOT. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 310-12-2014 
9.4 ENTRETIEN DU TERRAIN  LOT 2  
 
CONSIDÉRANT les délais de la décision provenant de la CTPAQ ; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain n’avait pas été labouré pensant qu’on en prendrait 

possession plus rapidement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil autorise les frais d’entretien du terrain au montant de 650.00 $ plus taxes 
et de donner le contrat de gré à gré à Ferme Ghislain Cloutier inc. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 311-12-2014 
9.5 DEMANDE D’APPUI FINANCIER POUR LES ACTIVITÉS DU  COMITÉ DE 

BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SALVAIL (CBVS) 
 
CONSIDÉRANT  la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière Salvail datée 

du 18 novembre 2014 demandant une contribution financière 
pour 2015 de 1000 $ pour son projet de création d’impression et 
de distribution de pancartes indiquant « ICI, nous respectons la 
bande riveraine »; 

 
CONSIDÉRANT  l’appui formulé au Comité de Bassin versant de la Rivière Salvail 

par la résolution numéro 238-10-2014 du Conseil municipal 
adoptée le 7 octobre 2014; 

 
CONSIDÉRANT  que notre municipalité couvre un grand territoire du bassin 

versant; 
 
CONSIDÉRANT  que l’entreprise COMAX a déjà confirmé sa contribution 

financière pour 2015; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’accorder au Comité de Bassin versant de la Rivière Salvail un montant de 300 $ visant 
à distribuer chez les producteurs agricoles des pancartes indiquant « ICI, nous 
respectons la bande riveraine ». 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9.6 RÉSUTAT, CAMPAGNE DE VACCINATION 
 
8 personnes de Saint-Barnabé-Sud se sont inscrites pour la vaccination du 22 novembre 
à Saint-Jude et 2 ont été refusés par manque de place. Nous n’avons pas de statistiques 
pour ceux allant directement à St-Hyacinthe. 
 
 
         Résolution 312-12-2014 
9.7 DÉCOMPTE NUMÉRO 3, 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 Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 3, à SINTRA inc., au montant de 
539 722.57 $ 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 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR   
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiments. 
 
 
 Résolution 313-12-2014 
10.2 COMPENSATION POUR FONDS DE PARCS ET TERRAINS D E JEUX 
 
CONSIDÉRANT  la demande de lotissement effectuée sur le lot 3 910 313; 
 
CONSIDÉRANT  que par cette subdivision les lots créés seront 5 590 644 et 

5 590 645; 
 
CONSIDÉRANT  qu'en référence aux articles 3.3.6, 3.3.6.2, 3.3.6.3 du règlement 

de lotissement de la municipalité celle-ci peut se prévaloir d'une 
compensation aux fins de parcs ou de terrains de jeux aux 
conditions suivantes soit : 

 
• d'une superficie de terrain égale à 5 % de la superficie du terrain 

comprise dans le plan proposé. 
 



 

 

• ou d'une somme d'argent équivalente à 5 % de la valeur inscrite 
au rôle d'évaluation du terrain compris dans le plan relatif à 
l'opération cadastrale. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité facture au propriétaire plus haut énoncé, la somme équivalente à     
5 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le no lot 5 590 645. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 314-12-2014 
10.3 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – LOT 2 707 032 
 
CONSIDÉRANT  qu’une demande d’autorisation, pour l’utilisation à une fin autre 

que l’agriculture soit : un usage complémentaire  (salon de 
coiffure)  à l’usage principal résidentiel, a été présentée à la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud ; 

 
CONSIDÉRANT que l’usage occupera une superficie approximative de 20m² à 

l’intérieur de la résidence existante ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura pas de nouvelles constructions; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’aura aucune incidence sur les activités 

agricoles avoisinantes ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est situé dans un ilot de construction résidentielle ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement de zonage de la 

municipalité de Saint-Barnabé-Sud; 
 
CONSIDÉRANT que le fait que l’usage sera exercé à l’intérieur de la résidence du 

demandeur implique qu’il n’y a pas d’espace de disponible 
ailleurs dans la municipalité et hors de la zone agricole.   

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D`APPUYER la demande de M. Yannick Leblanc et Caroline Ross auprès de la CPTAQ, 
pour l’implantation d’un usage complémentaire, en l’occurrence un salon coiffure,  à 
l’intérieur de la résidence sise au 303 rang Saint-Amable. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 COMPTE RENDU – LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE  SAINT-BARNABÉ-

SUD 
 
La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle municipale du mois 
d’octobre 2014. 
 

• Nombre de locations non payantes 6 
• Nombre de location payante 1 

 
  
 Résolution numéro 315-12-2014 
11.2 POLITIQUE DES AINÉES – PLAN D’ACTION – APPROBA TION 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité se préoccupe de la condition de ses aînés et 

veut créer avec le milieu un cadre de vie favorable à 



 

 

l’épanouissement de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT  que, lors de la séance du conseil du 5 août 2014, le Conseil a 

approuvé la formation et le mandat d’un comité de pilotage 
visant à encadrer la formulation d’un projet de politique des 
aînés et d’un plan d’action par sa résolution portant le numéro 
187-08-2014; 

 
CONSIDÉRANT  le dépôt du projet de la Politique des aînés ainsi que d’un plan 

d’action par le comité de pilotage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER la Politique des aînés ainsi que le plan d’action qui s’y rattache tels que 
présentés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

 Résolution numéro 316-12-2014 
11.3 POLITIQUE DE LA FAMILLE – PROJET DÉFI SANTÉ 5/ 30 ÉQUILIBRE - 

APPROBATION 
 

CONSIDÉRANT  que le projet Défi Santé 5/30 Équilibre de l’équipe SHV (saines 
habitudes de vie)  du Centre de santé et des services sociaux 
Richelieu-Yamaska (CSSS) présenté à la Commission 
permanente de la famille, le 9 septembre 2014; 

 
CONSIDÉRANT que l’adhésion à ce programme est gratuite et a pour objectif de 

promouvoir de saines habitudes de vie en favorisant un mode de 
vie actif et une saine alimentation, ainsi que d’encourager la 
mise en place d’environnements favorables; 

 
CONSIDÉRANT que le Défi Santé 5/30 Équilibre se tiendra du 1er mars au 11 

avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la Commission permanente de 

la famille formulée lors de la réunion du 9 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la MRC des Maskoutains no résolution 14-01-251 

du 8 octobre 2014 au projet Défi Santé 5/30 Équilibre, volet 
« Municipalités et familles » du Centre de santé et des services 
sociaux Richelieu-Yamaska, pour l’année 2015 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADHÉRER au projet Défi Santé 5/30 Équilibre, volet « Municipalités et familles » du 
Centre de santé et des services sociaux Richelieu-Yamaska, pour l’année 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 317-12-2014 
11.4 CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION SI GNATURE – 

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX POLITIQUES FAMIL IALES 
MUNICIPALES (PFM) 

 

CONSIDÉRANT  que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien financier aux politiques familiales 
municipales qui vise à : 

 
• Augmenter la proportion de la population vivant dans une 



 

 

municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un 
plan d’action en faveur des familles; 

• Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale 
et qui souhaitent la mettre à jour. 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a présenté une 

demande d’appui financier admissible dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin à signer au nom de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud la convention d’aide financière 2014-2015 et à signer 
tous les documents afférents au Programme de soutien financier aux politiques familiales 
municipales. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 318-12-2014 
11.5 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA BIBLIOTHÈQUE POU R 2015 
 
CONSIDÉRANT  que nous avons reçu une demande de subvention pour la 

bibliothèque en date du 19 novembre 2014 au montant de 
6000.00 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE REMETTRE un montant de 6000.00 $ à la bibliothèque à partir du poste budgétaire 
02 70 230 959. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 319-12-2014 
11.6 PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENG AGEMENT 

BÉNÉVOLE EN LOISIR ET DE SPORT 
 
CONSIDÉRANT que  Loisir et Sport Montérégie  propose un programme de 

soutien au développement de l’engagement bénévole et qu’à cet 
effet, Loisir et Sport Montérégie s’engage à : 

 
• Fournir des outils et du soutien afin de rendre visible la 

contribution du bénévolat en vue de le rendre attractif et 
attrayant aux yeux des citoyens; 

• Fournir des affiches de la Charte du bénévolat et des 
organisations de bénévoles, en vue de sa diffusion et de sa 
visibilité; 

• Fournir le lien du «Portail en gestion des bénévoles» et fournir 
l’information à son utilisation optimale; 

• Fournir des outils afin de questionner l’état de situation du 
renouvellement de l’engagement bénévole et d’y poser des 
gestes en vue de son développement; 

• Reconnaître et rendre visibles annuellement les organismes et 
municipalités qui s’engageront à soutenir le développement du 
bénévolat en loisir et en sport ainsi que leurs initiatives. 

 
CONSIDÉRANT  que le secteur du loisir public 1 : 
 

• Contribue à la qualité de vie et à la santé des personnes et de 

 
1 Déclaration de Québec en loisir (Congrès Mondial du loisir à Québec, 2008) 



 

 

leur communauté tout autant qu'à leur développement social, 
économique et culturel; 

• Contribue au développement du capital social des 
communautés; 

• Offre un environnement propice à l’apprentissage et à 
l'expérimentation de la participation publique, cœur de la vie 
démocratique; 

 
CONSIDÉRANT que l’engagement bénévole auprès de la collectivité 2 : 
 

• Contribue au développement de l'appartenance, du tissu social 
et de l'implication citoyenne; 

• Contribue au dynamisme et à la qualité de vie de la 
communauté; 

• Contribue à assurer une offre diversifiée de loisir grâce à la prise 
en charge par la communauté; 

• Contribue à maintenir les coûts accessibles de l’offre de service 
en loisir public;  

 
CONSIDÉRANT que l’engagement bénévole auprès des individus 3 
 

• Contribue à la réalisation personnelle et à l’estime de soi ; 
• Contribue à la réalisation de ses projets et de ses ambitions ; 
• Permet de s’intégrer dans son milieu et de socialiser. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud participe au programme de soutien au 
développement de l’engagement bénévole en loisir et en sport et qu’à cet effet s’engage 
à : 
 

• Signer la Déclaration en faveur du soutien au développement de l’engagement 
bénévole; 

• Adhérer à la Charte du bénévolat et des organisations de bénévoles et en faire 
l’affichage aux lieux et endroits où des bénévoles s’engagent; 

• Rendre visible l’engagement bénévole en vue de le rendre attractif et attrayant 
aux yeux des citoyens; 

• Diffuser auprès des bénévoles les outils et ressources du «Portail en gestion des 
bénévoles» et faciliter leur utilisation; 

• Participer activement aux activités de réseautage; 
• Nommer M. Steve Maurice, personne responsable pour le suivi. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 320-12-2014 
11.7 SUBVENTION AU COMITÉ DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT  la demande de subvention de 3 000.00 $ du comité des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention avait été prévue au 

budget 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à verser au comité des loisirs, la somme de 3 
000.00 $. 
 

 
2 Consultation des acteurs et partenaires du loisir en Montérégie réunis lors de la journée 

thématique «Promotion et visibilité de l’engagement bénévole en loisir», octobre 2012 
3 Idem 5 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 
 
 Résolution numéro 321-12-2014 
11.8 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER LA MAISON DES JEU NES POUR 2015     
 
CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 30 octobre 2014 

provenant de la Maison des jeunes au montant de 2000 $; 
 
CONSIDÉRANT notre engagement auprès de cet organisme depuis plusieurs 

années; 
 
CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au budget 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PRÉVOIR au budget 2015 un montant de 500 $ pour une demande de soutien 
financier à la Maison des jeunes. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2015 un montant de 500 $ à 
remettre à la Maison des jeunes. 
 
Le vote est demandé : 5 pour / 1 contre 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
 12.1  Date pour adoption du budget : lundi 15 décembre 2014 à 19h30 
 12.2  Déneigement de la salle municipale – entreposage de la neige à la 

caserne 
 12.3  Responsable de la génératrice – Jean-Sébastien Savaria – inspection 

prévue pour le printemps 
 12.4  Conférence WEB FQM gratuite, 9 décembre : L’interprétation des codes 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux par la Commission 
municipale du Québec 

 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 Résolution numéro 322-12-2014 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h28. 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


