
 

 

           PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le  1 er décembre  2015 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er décembre  2015 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 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
Marcel Therrien 
 
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 305-12-2015 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par le M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Résolution numéro 306-12-2015 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 3 NOVEMBRE  2015 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
3 novembre 2015; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2015 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

 Résolution numéro 307-12-2015 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  EXTRAOR DINAIRE  DU  
 17 NOVEMBRE  2015 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du            
17 novembre  2015; 

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

verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savarira 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 novembre 2015 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 CORRESPONDANCES  
 
19 oct  2015 Pétition nationale – Pour un rehaussement du financement 

gouvernemental des services de transport adapté au Québec – 
Résolution d’appui – Approbation 

21 oct 2015 Programme de formation 2015-2016  
03  nov 2015  Fermeture hivernale des écocentres – 29 novembre 2015  
03 nov 2015 Résolution 15-11-158 Municipalité Saint-Louis – Gestion des 

périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouvernementale 
numéro 10 

29 oct 2015 Collecte sélective : Améliorons nos méthodes de tri ! 
06 nov 2015 Surveillez l’arrivée de votre calendrier des collectes 2016 
06 nov 2015 Édition de plaisirs d’hiver 2016 
09 nov 2015 Avis – Vente pour taxes – Lot 2 709 821 
10 nov 2015 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 

 pour l’élimination de matières résiduelles 
12 nov 2015 Reconnaissance de Saint-Barnabé-Sud comme Municipalité amie 

  des aînés (MADA) provenant du ministre de la Famille 
12 nov 2015 Contribution de la TECQ de 250 688 acceptée par le MAMOT 
13 nov 2015 Désistement – dossier 750-17-002739-153 
13 nov 2015 Accusé réception de notre résolution 282-11-2015 par Cabinet le du 

 premier ministre, provincial 
18 nov 2015 La Clé sur la Porte 
23 nov 2015 Comptabilisation des paiements de transfert 
23 nov 2015 Une subvention est offerte aux aînés qui ont subi une hausse 

 significative de taxes municipales 
23 nov 2015 Réno régions : un programme pour le milieu rural 
26 nov 2015 Schéma – Autorisation de modification 
26 nov 2015 La MRC des Maskoutains annonce l’embauche de Mme Pascale 

Tremblay au poste de commissaire au développement agricole et 
agroalimentaire. 

26 nov 2015 Cours d’eau Bas Saint-Amable – Réception provisoire des travaux 
 

 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution numéro 308-12-2015 
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 2015 avec les faits 
saillants suivants :  



 

 

Salaires nets :   
Élus  1 975.85 $ 

Administration  7 687.14 $ 

Service d'incendie  1 705.05 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  44 561.16 $ 

Bibliothèque  1 365.17 $ 

Eaux-Usées  2 716.35 $ 

Hygiène du milieu et 
(Traitement des eaux)  2 743.37 $ 

Loisirs  145.11 $ 

Voirie  8 496.93 $ 

Incendie  711.95 $ 

Contractuel  1 529.10 $ 

175e anniversaire  579.74 $ 

Total :  74 216.92 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par  M. le conseiller Marcel Therrien 
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, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 Résolution numéro 309-12-2015 
6.2 RÈGLEMENT NO 07-2015 

RELATIF  À LA  RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les 

pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération;  
 
CONSIDÉRANT le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des 

élus municipaux et désire prévoir le versement d’allocation de 
transition à certaines personnes; 

 
CONSIDÉRANT le Conseil est d’avis que le maire et les conseillers doivent 

recevoir une rémunération supérieure à celle versée 
présentement, laquelle pour le maire est de 6 573 $ dont le tiers 
représente une allocation de dépenses et pour les conseillers de 
2 191 $ dont le tiers représente également une allocation de 
dépenses; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 1er septembre 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement relatif à la rémunération du maire et 

des conseillers a été adopté lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 6 novembre 2015; 

 



 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis comportant les principales coordonnées du projet de 
règlement et annonçant son adoption lors de la séance ordinaire 
du 1er décembre 2015  a été publié dans le «Journal de Saint-
Barnabé-Sud », édition de décembre, remis dans la semaine du 
2 décembre 2015, et également affiché aux endroits déterminés 
par le code municipal le 4 novembre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par  Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement  
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement remplace les règlements numéros 329,347-84,463-98, 18-2003  et 
leurs amendements, ou tout autre règlement incompatible avec le présent règlement.  
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour 
chaque conseiller de la municipalité, ainsi que le tarif applicable pour les séances 
extraordinaires, à partir de l'exercice financier de l'année 2016 et les exercices financiers 
suivants. 
 
Le maire recevra une rémunération de base annuelle de 8 966 $ et pour les conseillers 
une rémunération de base de 2 989 $.  
 
Les séances extraordinaires et les comités seront rémunérés de la façon suivante soit : 
 
50,00 $ par séance extraordinaire lorsque le membre du conseil sera présent. 
30.00 $ par comité local lorsque le membre du comité sera présent. 
 
Lesdites rémunérations comporteront un honoraire et une allocation de dépenses, 
l’honoraire annuel dans chacun des cas devant être égal aux deux tiers du montant de la 
rémunération et l’allocation de dépenses devant être égale au tiers du montant de ladite 
rémunération. Il en est de même pour les séances extraordinaires et les comités. 
 
Les montants requis pour payer ces rémunérations seront pris à même le fonds général 
de la municipalité et un montant suffisant sera annuellement approprié au budget à cette 
fin. 
 
ARTICLE 4  
 
La rémunération de base sera indexée à la hausse pour chaque exercice. L'indexation 
consiste dans l'augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable pour 
l'exercice précédent d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice 
des prix à la consommation pour le Canada établi par Statistique Canada, avec un 
minimum de 2%. 
 
ARTICLE 5  
 
Le maire suppléant recevra, lors d’un remplacement du maire pour une période 
consécutive de cinq (5) jours et plus, une rémunération égale à celle du maire à compter 
de la première journée du remplacement. 
 
Le membre du conseil municipal qui agit à titre de substitut du maire lors d'une session 
ordinaire ou spéciale du conseil de la MRC des Maskoutains reçoit une rémunération de 
base de 93,34 $ et une allocation de dépenses de 46,66 $ pour chacune des sessions 
ordinaires ou spéciales auxquelles il assiste. 
 
 
 



 

 

ARTICLE 6  
 
En plus des rémunérations ci-haut mentionnées, le Conseil pourra aussi autoriser le 
paiement des dépenses de voyage et autres dépenses encourues par un membre du 
conseil pour le compte de la municipalité pourvu que lesdites dépenses aient été 
autorisées par résolution de conseil. 
 
ARTICLE 7  
 
La rémunération sera répartie en douze (12) versements égaux payables à chaque mois. 
 
ARTICLE 8  
 
La rémunération du  présent règlement débutera le 1 janvier 2016  
 
ARTICLE 9  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 Résolution numéro 310-12-2015  
6.3 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS AFFECTÉ 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite affecter les revenus 

excédentaires au budget approuvé de l’exercice des droits de 
mutation et de l’excédent de la cour municipale pour réaliser des 
travaux dans les parcs et terrains de jeux; 

 
QUE le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers 
de 2015 les affectations au poste Excédent de fonctionnements affecté.  
 
Les montants d’affectations, qui pourront être déterminés après la fermeture de 
l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les 
états financiers 2015.  Également de transférer la dépense de 40 000$ en immobilisation. 
 
Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnements affecté 59-13100-
000. 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a taxé un montant pour le service 

d’incendie en 2015; et que les dépenses ont été 
inférieures au montant initialement prévu,  

Le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers de 
2015 le surplus à titre d’affectation au poste Excédent de fonctionnement affecté.  
 
Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-
000 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a taxé un montant pour l’entretien 

de la patinoire en 2015; et que les dépenses ont été 
inférieures au montant initialement prévu,  

Le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers de 
2015 un montant de 23 000.00$ à titre d’affectation au poste Excédent de 
fonctionnement affecté.  
 
Le montant sera porté au compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-000 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a taxé un montant pour les 

activités culturelles  en 2015; et que les dépenses ont été 
inférieures au montant initialement prévu,  

Le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers de 
2015 le surplus à titre d’affectation au poste Excédent de fonctionnement affecté.  



 

 

 
Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnement affecté 59-13100-
000 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal prévoit des déboursés 

relativement à la fête du 175e de Saint-Barnabé-Sud; 

CONSIDÉRANT que le conseil prévoit un excédent de fonctionnements 
pour l’année 2015; 

Le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers 
de 2015 un montant n’excédant pas 15 000 $ au poste Excédent de 
fonctionnements affecté. Pour pourvoir aux dépenses de la Fête du 175 de Saint-
Barnabé-Sud.  Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnement 
affecté 59-13100-000. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 311-12-2015  
6.4 MONTANT DE DÉPENSE ET DE REVENU À RECEVOIR CONCERNANT LE 

CONTRAT 007/2015 – COURS D’EAU BAS-SAINT-AMABLE, PR INCIPALE 
(14/117000/269) – MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD  

 
CONSIDÉRANT que les travaux concernant le nettoyage du cours d’eau Bas-

Saint-Amable ont été réalisés à l’automne 2015; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons été facturés en 2014 pour une partie de 

l’ingénierie, 
 
CONSIDÉRANT que la facture des travaux provenant de la MRC des 

Maskoutains nous sera envoyée qu’à la fin décembre 2015 ou 
en janvier 2016; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par  M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil désire comptabiliser les dépenses et les revenus à recevoir dans l’année 
financière 2015 concernant le contrat 007/2015 – Cours d’eau Bas-Saint-Amable, Principal 
(14/117000/269). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 312-12-2015  
6.5 SOUTIEN FINANCIER – LA CLÉ SUR LA PORTE (2016) 
 
CONSIDÉRANT la lettre du 18 novembre reçu de la Clé sur la Porte 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  
Appuyée par  M. le conseiller  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE faire un don de 100$ à La Clé sur la Porte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 313-12-2015 
6.6 ADHÉSION 2016 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;  



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud  effectue le paiement en  janvier 
2016 au montant de 142.28 taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 314-12-2015 
6.7 RENOUVELLEMENT  D’ADHÉSION – MEMBRE DE LA CHAMB RE DE 

COMMERCE 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 Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE NOMMER  M. Alain Jobin en tant que membre à la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie des Maskoutains, de payer la cotisation de 287.44 $ taxes incluses et d’utiliser 
le compte 02 1300 494 « Cotisations ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 315-12-2015 
6.8 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE M. PIERRE YVES RIE NDEAU 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
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 2016. 
 
L’offre de service est au même prix que l’année 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

6.9 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DÉCLARATION DES INTÉRÊ TS 
PÉCUNIAIRES 

 
Tel que requis à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités, chaque membre du Conseil municipal doit chaque année, dans les 60 
jours de l’anniversaire de son élection, déposer devant le Conseil, une déclaration écrite 
mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le 
territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté et dans des 
personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés 
avec la municipalité. 
 
Les membres du Conseil municipal suivants ont déposé leur déclaration des intérêts 
pécuniaires. 
 
Maire    :  Alain Jobin 
Conseiller poste # 1 : Marcel Therrien 
Conseiller poste # 2 : Steve Maurice 
Conseiller poste # 3 : Marcel Riendeau 
Conseiller poste # 4 : Dominique Lussier 
Conseiller poste # 5 : Jean-Sébastien Savaria 
Conseiller poste # 6 : Yves Guérette 
 



 

 

 Résolution 316-12-2015 
6.10  RÈGLEMENT NUMÉRO 67-2011 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR LA 

CONFECTION DES PLANS ET DEVIS POUR LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEME NT  DES 
EAUX USÉES POUR LE PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNICIPAL ITÉ DE 
SAINT-BARNABÉ-SUD 

 
CONSIDÉRANT  que la subvention des eaux usées provient du programme d'aide 

financière Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) et du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec 2009-2013 (TECQ) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à payé en totalité la 

marge de crédit temporaire au montant de 157 300$ provenant 
d’un des  remboursements de la TECQ 2009-2013; 

 
CONSIDÉRANT que ce montant n’a pas besoin d’être transformé en emprunt 

permanent, étant nul; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AVISER le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire service de 
l’information financière et du financement et  la direction du financement des organismes 
public et de la documentation financière que nous n’avons pas besoin de transformer la 
marge en crédit temporaire en emprunt permanent pour le Règlement d’emprunt no 67-
2011, numéro de dossier 272572. 
 
D’ENLEVER dans les soldes à financer le numéro de dossier 272572. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 317-12-2015 
6.11    DESTRUCTION DE DOCUMENT 
 
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 207-1 toutes les dépenses 
et déboursées de la municipalité et compte 203-1 Opération 
bancaire  est de 2 ans actif et de 5 ans semi-actif; 

 
CONSIDÉRANT que la conservation des comptes de 106.1 Assurances 

générales est de 3 ans actif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la destruction des comptes : 
 

• 203.1 et 207.1 Destruction des années 2010 et moins 
• 106.1 Destruction des années 2012 et moins 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 Résolution numéro 318-12-2015 
7.1 ADHÉSION AU SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCE NDIE DE LA MRC 

DES MASKOUTAINS – PARTIE 9  
 
CONSIDÉRANT  que l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie 

par laquelle la Ville de Saint-Hyacinthe assurait la prévention 



 

 

incendie sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains 
a pris fin le 9 septembre 2015; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie, il est prévu la possibilité de mettre sur pied un service 
de prévention incendie pour les 15 municipalités de la MRC des 
Maskoutains, exclusion faite de la Ville de Saint-Hyacinthe et de 
la municipalité de La Présentation; 

 
CONSIDÉRANT  que, suite à la terminaison de l’entente intermunicipale, certaines 

municipalités ont émis le souhait, seule ou par le biais de 
regroupement(s) ou d’entente(s) avec d’autres municipalités, 
d’assurer la prévention incendie sur leur territoire; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en conformité avec ce souhait, une demande de modification 

au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie a été 
déposée au ministère de la Sécurité publique pour prévoir, en 
plus du scénario de desserte par la Ville de Saint-Hyacinthe, deux 
autres scénarios, à savoir : 

 
a) La mise sur pied d’un service de prévention par la MRC des Maskoutains pour 

les municipalités qui le désirent pour autant que le nombre soit suffisant pour 
justifier la mise sur pied d’un tel service; 
 

b) Une municipalité, seule ou par le biais de regroupement(s) ou d’entente(s) 
avec d’autres municipalités, assure la prévention sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT  le projet de mise sur pied d’un service de prévention présenté par 

la MRC des Maskoutains et le budget y afférent; 
 
CONSIDÉRANT  le projet d’entente intermunicipale joint aux présentes; 
 
CONSIDÉRANT les scénarios s’offrant à la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADHÉRER  au service régional de prévention incendie mis sur pied par la MRC des 
Maskoutains; 
 
D’AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la directrice générale, 
à signer l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie suivant le projet 
soumis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 319-12-2015 
7.2 RÈGLEMENT NUMÉRO 08-2015 CONCERNANT LA SÉCURITÉ  INCENDIE 
           
Point reporté à une séance ultérieure 
 
 
8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÉTAT D'AVANCEMENT DES 
BRANCHEMENTS  
À L'ÉGOUT MUNICIPA L 

 
26-nov-15  

    
 

ENDROIT NOMBRE 
 DE LOT 

NB  
DE 

PERMIS 
BRANCHÉ 

  

CERTIFICAT 

ÉMIS 

Michaudville 33 25 24 22 

Cimetière 7 5 5 5 

Larivière 11 10 9 8 

Messier 12 10 10 4 

Chartier 4 2 2 1 

Charbonneau 5 4 4 4 

Saint-Amable 48 36 33 27 

  120 92 87 71 

 
 
 Résolution 320-12-2015 
8.2 ADHÉSION 2016 COMBEQ – COTISATION ANNUELLE INSP ECTEUR  
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’adhésion 2016 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 321-12-2015 
8.3 DÉNEIGEMENT DU PARC MUNICIPAL MÉCANIQUE DU SENT IER ET 

DÉNEIGEMENT DES APPAREILS PHYSIQUES, BANCS ET TABLE S  
 
CONSIDÉRANT que les appareils physiques dans le parc sont pour 4 saisons; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue le 11 novembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat à Éric Beaudoin au montant de 1200$ plus taxes 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 322-12-2015 
8.4 SOUFFLEUSE À NEIGE  
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER M. René Martin, inspecteur en voirie de procéder à l’achat d’une 
souffleuses à neige, et de lui  donner un budget de 3500 $ plus taxes. 
 
 
 
 
 



 

 

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, MBA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.1 RAPPORT – RÉGIE DES DÉCHETS 
 
Le maire M. 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 Marcel Therrien donne verbalement son rapport du mois en tant que 
délégué à la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
 Résolution 323-12-2015 
9.3 ADOPTION RÈGLEMENT NO 03-2015-02 MODIFIANT LE R ÈGLEMENT NO 03-

2015-01  SUR LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT SANITAIRE 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion fut dûment donné à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 13 janvier 2015 no résolution 21-01-2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la demande de notre inspecteur en voirie, ainsi que des 

citoyens, les articles suivants ont été modifiés : 7, 16, 22.1, 24, 
25, 29; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion fut dûment  donné à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 18 août 2015 no résolution 197-08-2015; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie d’assurance de la Municipalité à demander de 

changer le délai pour l’installation d’un clapet pour le 
branchement à l’égout sanitaire et pluvial de 6 mois à 12 mois; 

 
CONSIDÉRANT que le 19 août 2015 est la date pour  l’autorisation au 

branchement à l’égout sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion fut dûment donné à la séance 

extraordinaire tenue le 17 novembre 2015 no résolution 300-11-
2015.  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de  M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU À L’UNAMINITÉ 
 
QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ- SUD DÉCRÈTE PAR 
CE PRÉSENT RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1  MODIFICATION À L’ARTICLE 29 DU RÈGLEMENT  03-2015-01 
 
L’article 29 a été modifié comme ceci : 
 
Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un délai de 12 mois  à 
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation. 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement modifié entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la 
Loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 324-12-2015 
9.4   CONTRIBUTION FINANCIÈRE – PROJET DE LA FABRIQ UE DE SAINT-

BARNABÉ-SUD – FONDS DU PACTE RURAL 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique de Saint-Barnabé-Sud prévoit procéder à des 

travaux de restauration de l’église ;  
 
CONSIDÉRANT que ce projet permettra de protéger et conserver notre 

patrimoine religieux et améliorera l’accès aux personnes 
handicapées ; 

 
CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Barnabé-Sud a présenté au Pacte rural 

une demande d’aide financière pour la réalisation de ces 
travaux ; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet ce veut être une salle multifonctionnelle pour les 

organismes du milieu; 
 
CONSIDÉRANT notre résolution no 222-09-2015 d’appui pour un montant de 

10 000$ au projet de la Fabrique de Saint-Barnabé-Sud 
 
CONSIDÉRANT que le Pacte rural a annoncé son appuie de 50 000$ au projet de 

la Fabrique 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE BONIFIER un montant de 5000$ au montant déjà prévu au au projet de restauration de 
l’église de la Fabrique de Saint-Barnabé-Sud  en une salle multifonctionnelle, pour un total 
de 15 000 $. 
 
D’UTILISER le compte  59 11000 000 «Surplus accumulé». 
 
Le vote est demandé 
Nom Fonction Siège Pour  Contre 
M. Alain Jobin Maire    
M. Marcel Therrien Conseiller 1  X 
M. Steve Maurice Conseiller 2 X  
M. Marcel Riendeau Conseiller 3 X  
Mme Dominique Lussier Conseillère 4   
Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X  
M. Yves Guérette Conseiller 6 X  
4 Pour , 1 contre 
 
La conseillère Mme Dominique Lussier déclare son intérêt et s’abstient des délibérations 
et du vote. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 325-12-2015 
9.5   AC-16 TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG MICHAUDVIL LE CONFIRMANT 

L’OCTROI D’UN CONTRAT À SINTRA INC. ET SON PAIEMENT  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait effectuer des travaux de voirie sur son 

territoire lors des travaux de mise en place de nouvelles 
infrastructures d’égout; 

 
CONSIDÉRANT que ces travaux ont été autorisés par une permission de voirie 

délivrée par le ministère des Transports du Québec; 



 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette permission de voirie, la Municipalité est 

responsable de la remise en état des lieux, et ce, jusqu’à un an 
après les travaux; 

 
CONSIDÉRANT que ce délai d’un an exigé par le MTQ se termine le 30 oct 2016; 
 
CONSIDÉRANT que des affaissements sont survenus sur la route qui faisait 

l’objet de la permission de voirie; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux ont dû être exécutés rapidement pour assurer la 

sécurité de la population et la pérennité des ouvrages, le tout 
pour un montant de 21 265,45 $ plus taxes; 

 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont admissibles à une subvention spéciale du 

ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a accordé un contrat à l’entreprise Sintra inc. 

pour l’exécution de ces travaux additionnels; 
 
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur est responsable de la conformité de ces 

travaux et a déclaré les avoir exécutés selon les règles de l’art, 
sous surveillance des ingénieurs de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que le paiement de la somme de 21 365,45 $ soit fait sans 

admission et sans préjudice aux droits de la Municipalité de 
réclamer, des différents intervenants impliqués dans le projet de 
construction des infrastructures d’égout, les coûts des 
réparations de ces affaissements et de ceux qui pourraient 
survenir dans le futur; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil confirme le contrat accordé de gré à gré à Sintra inc. pour l’exécution des 
travaux de correction des affaissements survenus sur le rang de Michaudville, pour un 
montant total de 21 365,45 $ plus taxes; 
 
QUE le conseil autorise le paiement de cette somme à Sintra inc. à même son fonds 
général, dans l’attente de la réception d’une subvention spéciale du ministère des 
Transports du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 326-12-2015  
9.6 DÉPENSE POUR LE SURPLUS D’EAU POUR L’ANNÉE 2015  
 
CONSIDÉRANT que les dépenses estimées pour le budget 2015, sont les 

dépenses réelles de l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT que selon les principes comptables généralement reconnus 

(PCGR), les dépenses réalisées dans une année financière 
doivent être inscrites dans cette année; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par  Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil désire comptabiliser le réel surplus d’eau au montant de +/- 127 681 dans 
l’année financière 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 



 

 

 Résolution numéro 327-12-2015  
9.7 AVIS  DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉPAR TITION DU 

COÛT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU « BAS S AINT-
AMABLE – PRINCIPALE » 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Guérette qu’à une séance ultérieure sera 
présenté pour adoption le Règlement concernant la répartition du coût des travaux 
d’entretien du cours d’eau « Bas Saint-Amable – Principale ». 
 
 Résolution numéro 328-12-2015  
9.8 MONTANT DE REVENU À  RECEVOIR  POUR LES FRAIS D ’EXPLOITATION 

DES EAUX USÉES 2015 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses estimées concernant les frais d’exploitation 

des eaux usées pour 2015 sont de 5220.42$; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu de taxer les citoyens en 2016 pour les dépenses 

de 2015 et 2016. 
 
CONSIDÉRANT que selon les principes comptables généralement reconnus 

(PCGR), les dépenses et revenus réalisés dans une année 
financière doivent être inscrits dans cette année.   

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par  M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil désire comptabiliser les revenus à recevoir dans l’année financière 2015 
concernant les frais d’exploitation des eaux usées de 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 329-12-2015  
9.9 DEMANDE D’APPUI FINANCIER AU COMITÉ DU BASSIN D E LA RIVIÈRE 

SALVAIL (CBVS) - 2016 
 
CONSIDÉRANT  la lettre du Comité de Bassin versant de la Rivière Salvail datée 

du 9 novembre 2015 demandant une contribution financière pour 
2016 de 1000 $ afin de contribuer aux activés du comité. 

 
CONSIDÉRANT  que notre municipalité couvre un grand territoire du bassin 

versant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par  M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’accorder au Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail un montant de 300$ afin de 
contribuer aux activités du comité pour l’année financière 2016. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 330-12-2015  
9.10 AUTORISATION AVIS DE CHANGEMENT AC-8 LOT 2 
 
CONSIDÉRANT la rencontre avec le MAMOT et le ministère de l’Environnement 

et leurs recommandations à ce qui a trait à l’isolation de la 
chambre de contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nº  AVIS 
TITRE DE L'AVIS 

ÉMIS-LE MONTANT  
(taxes en 

sus)   Date 

1 Ajout d'un drain de fondation au site de traitement 2015-06-09 3 880.49 $ 

2 Ajout d'un troisième ponceau au site 2015-06-09 2 554.50 $ 

3 Crédit pour bâtiment 2015-06-09 -35 000.00 $ 

4 Crédit pour les pompes et travaux électriques 
supplémentaires pour le chauffe-eau   -179.00 $ 

5 Ajout d'un enregistreur, d'un ordinateur et divers   9 830.08 $ 

6 Crédit pour vanne de contre pression ( à venir)   -1 000.00 $ 

7 Équipements additionnels pour la sécurité et pour le 
débordement 

 12 773.31 $ 

 8 Isolation de la chambre de contrôle de niveau en 
conformité avec la suggestion du ministère     7133.42 

  Crédit à recevoir   -7.20 $ 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  
Appuyée par  M. le conseiller  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER les avis de changement AC-8 pour l’isolation de la chambre de contrôle 
et d’envoyer le tout au MAMOT pour approbation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10.1 RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 
La directrice générale dépose le rapport du mois préparé par M. Raymond Lessard, 
inspecteur en bâtiments. 
 
 
 Résolution numéro 331-12-2015  
10.2 ZONES PRIORITAIRES D’AMÉNAGEMENT (ZPA) ET ZONE S DE RÉSERVE 

(ZR)  
 
CONSIDÉRANT que le MAMOT a demandé à la MRC des Maskoutains de 

modifier les données des calculs pour l’évaluation des espaces 
potentiellement disponibles à des fins résidentielles ainsi que 
pour les besoins en espace entre 2015 et 2031; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains avec ces nouveaux calculs 

comporte désormais un surplus d’espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que certaines municipalités sont déjà en manque d’espace 

résidentiel tandis que d’autres possèdent un surplus d’espace; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été proposé au Conseil des maires, le 9 septembre 

dernier, d’établir des zones prioritaires d’aménagement (ZPA)  
ainsi que des zones de réserve (ZR) dans les périmètres urbains 
des municipalités qui possèdent des superficies excédant leurs 
besoins en espace résidentiel d’ici 2031; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a été identifiée avec 

des espaces disponibles : 
 
CONSIDÉRANT les critères de levée d’une zone de réserve 
 
CONSIDÉRANT notre résolution 256-10-2015 mentionnant le refus de la 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud d’adhérer au concept de 
zone de réserve afin de remettre ces terrains à la MRC des 
Maskoutains; 

 
CONSIDÉRANT la rencontre de M. Réal Campeau,  urbaniste, directeur à 

l’aménagement de la MRC des Maskoutains le 17 novembre 
2015 avec le conseil de Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à la 
salle communautaire. 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil rétiaire  sa position de vouloir prioriser son développement dans la zone 
prioritaire avec les modifications mentionnée à M. Campeau. 
 
QUE le conseil rétiaire son refus  d’adhérer au concept de zone de réserve et de 
remettre ces terrains à la MRC des Maskoutains. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 COMPTE RENDU – LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE  DE SAINT-

BARNABÉ-SUD 
 
La directrice générale dépose le compte rendu de location de la salle municipale du mois 
de novembre  2015. 
         Novembre 2015 

• Nombre de locations non payantes         9   
• Nombre de location payante          0  

 
 
 Résolution numéro 332-12-2015 
11.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 2015 -  COMITÉ DES L OISIRS 
 
CONSIDÉRANT  la demande de subvention de 3 000.00$ du comité des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention avait été prévue au budget 

2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à verser au comité des loisirs, la somme de 
3 000.00$. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 333-12-2015 
11.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2016 - MAISON DES JE UNES DES  
 QUATRE-VENTS 
 
CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 30 octobre 2015 

provenant de la Maison des jeunes au montant de 1000$; 
 
CONSIDÉRANT notre engagement auprès de cet organisme depuis plusieurs 

années; 
 
CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au budget 2016; 
 
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 2016 un montant de 500 $ pour une demande de soutien 
financier à la Maison des jeunes. 
 
 
 
 



 

 

D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2016 un montant de 500 $ à 
remettre à la Maison des jeunes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Lettre au MAMOT concernant l’AC-9 – dispositions de sols contaminés 
12.2 Information sur le Lobbyisme 
12.3 Date pour la prise de photo – le 12 janvier 2016 de 16 h à 20 h 
12.4 Rapport Comité des Loisirs 
12.5 Réservoir à eau chaude pour usine des stations des eaux usées 
12.6 Génératrice 
 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 334-12-2015 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22h36. 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


