
 

 

PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 6 décembre 2016  
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séances ordinaires du conseil municipal tenues le mardi 6 décembre 2016 à 20h00 
(séance ajournée à 23h02) et le lundi 12 décembre 2016 à 19h00 au Centre 
multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier  départ 22h11 
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 356-12-2016 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par le M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec modification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. ADOPTION  DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Résolution numéro 357-12-2016 
3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAI RE DU  
 1 NOVEMBRE  2016 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du            
1er novembre 2016; 

 
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 Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
 



 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er novembre 2016 et d’en 
autoriser les signatures avec les corrections demandées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
  
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
5. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES  
 
5.1 24 oct.  2016 Avis de versement d’une aide financière 
5.2 25 oct. 2016 Affichage de l’avis public – Règlement numéro 16-458 
5.3 27 oct. 2016 Protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel 
5.4 31 oct. 2016 Le nouveau Régional est en ligne! 
5.5 31 oct. 2016  Le ministre de la Culture et des Communications et ministre 

  responsable de la Protection et de la Promotion de la langue 
    française 
5.6 01 nov. 2016 Fermeture du service en ligne TECQ 2005-2009 / 2010-2013 
5.7 02 nov. 2016 Ministère de la Sécurité publique – Résolution 288-10-2016 
5.8 03 nov. 2016 Demande d’aide financière – Épilepsie Granby et région inc. 
5.9 03 nov. 2016 Reddition de compte – Note d’information – MAMOT 
5.10 03 nov. 2016  Estimé – facturation des services policiers de la Sûreté du Québec 
5.11 04 nov. 2016 La Rabouillère inaugure une nouvelle boutique 
5.12 07 nov. 2016 Cours d’eau Donais, branche 9 
5.13 07 nov. 2016 Ferme JYL inc. – Demande de permis de construction 
5.14 07 nov. 2016 Coordonnatrice en loisir intermunicipale –  

  Démission de Mme Roxanne Carbonneau 
5.15 17 nov. 2016  TECQ 2014-2018 
5.16 21 nov. 2016 Travaux de construction pouvant être effectués par vos salariés 

  permanents 
5.17 22 nov. 2016 Signalisation pour le partage de la route 
5.18 22 nov. 2016 Résolution MRC no Ca 16-11-278 
5.19 23 nov. 2016 Indexation des redevances 2017 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Résolution numéro 358-12-2016 
6.1 ADOPTER LES COMPTES   
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer du mois de septembre au 30 novembre 2016 avec les 
faits saillants suivants :  

Salaires nets :   
Élus  2 278.09 $ 

Administration  8 898.49 $ 

Service d'incendie  956.87 $ 

Contractuel  1 652.00 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  44 793.26 $ 

Incendie  1 722.37 $ 

Transport (voirie)  54 565.10 $ 

Hygiène du milieu  19 263.65 $ 

Hygiène du milieu et 
(Traitement des eaux)  51.74 $ 

Hygiène du milieu et eaux 
usées  80.50 $ 

Aménagement urbanisme  184.00 $ 

Loisirs et parc  26 771.25 $ 

Bibliothèque  408.91 $ 

Entrepôt municipal  136.18 $ 

Fêtes du 175e anniversaire  540.46 $ 

Total :  162 302.87 $ 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par  M. le conseiller Marcel Riendeau 
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 359-12-2016 
6.2 PRÊT À TERME AUX ENTREPRISES – 601292-PR-1 

TRANSFERT D’UN ÉQUIPEMENT ROULANT DE LA MUNICIPALIT É DE SAINT-
BARNABÉ-SUD  

 
CONSIDÉRANT  que la Régie doit procéder à l’acquisition des actifs de chacune 

des municipalités à compter du 1er janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a acquis l’un de ces 

équipements au moyen d’un crédit-bail avec  la Caisse 
Desjardins de Saint-Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il reste encore deux (2 ) ans à payer pour cet actif; 
 
CONSIDÉRANT  que la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe doit consentir à la 

cession du bien sur lequel elle détient un lien; 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité anticipe un surplus budgétaire en 2016. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud paie la pénalité et le montant total avant le 
transfert : Le solde en date du 6 décembre 2016  est de  51 896.67 $  + 49.83 $ 
d’intérêts, avec un trois mois de pénalité au montant de 346.03 $. 
 
Que ce montant soit payé avec le solde disponible des règlements fermés soit le montant 
de 6571.00 $ et le reste a même les activités de fonctionnement de 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 360-12-2016 
6.3 SOLUTION D’INTÉGRATION ET DE DIFFUSION DES DONN ÉS – G0NET 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité veut aller de l’avant pour une solution 

d’intégration et de diffusion des données – GOnet, accès public 
et mobile; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité veut offrir un meilleur service aux citoyens et 

professionnels – Accès rapide aux données en tout temps du 
rôle d’évaluation et de la matrice. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 



 

 

Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’abonnement mensuel d’utilisation de GOnet – Module accès public et 
mobile au montant de 63.00 par mois, soit le montant de 869.21 $ taxes incluses. 
 
De prévoir ce montant au budget 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 361-12-2016 
6.4 ADHÉSION 2017 À L’OBV YAMASKA 
 
CONSIDÉRANT que cette adhésion permet de créer des liens favorisant la 

réalisation d’actions bénéfiques pour la rivière Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec l’adhésion nous avons un droit de vote lors de 

l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADHÉRER à L’OBV Yamaska pour 2017 au montant de 50.00 $ et d’utiliser le compte  
02 13000 970 « Autres organismes ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 362-12-2016 
6.5 ADHÉSION 2017 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 
2017 au montant de 189.71 taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution 363-12-2016 
6.6 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 M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE NOMMER  M. Alain Jobin et Sylvie Gosselin en tant que membre à la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie des Maskoutains, de payer la cotisation de 344.93 $ taxes 
incluses et d’utiliser le compte 02 1300 494 « Cotisations ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 



 

 

           Résolution numéro 364-12-2016 
6.7 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2017 - MAISON DES JEU NES DES  
 QUATRE-VENTS 
 
CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 31 octobre 2016 

provenant de la Maison des jeunes au montant de 2500.00 $; 
 
CONSIDÉRANT notre engagement auprès de cet organisme depuis plusieurs 

années; 
 
CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au budget 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PRÉVOIR au budget 2017 un montant de 500 $ pour une demande de soutien 
financier à la Maison des jeunes. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2017 un montant de  500 $ à 
remettre à la Maison des jeunes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
           Résolution numéro 365-12-2016 
6.8 ADHÉSION AU SERVICE PERLE DU PORTAIL DU GOUVERN EMENT  
 DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale a pour 

mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises sur tout le 
territoire du Québec, un guichet unique multiservice afin de leur 
permettre un accès simplifié à des services publics; 

 
CONSIDÉRANT que le ministre a pour fonction de développer une approche 

intégrée de la prestation de services publics de façon à en 
assurer l’efficacité et d’offrir des services de renseignements et 
de références qui facilitent les relations entre l’État, les citoyens 
et les entreprises; 

 
CONSIDÉRANT             que les parties accordent une grande importance à la diminution 

des démarches administratives auxquelles les entreprises sont 
confrontées et qu’elles désirent améliorer la prestation de 
services pour les entreprises; 

 
CONSIDÉRANT             que PerLE est un service interactif Web qui permet aux 

entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats 
d’autorisation requis des gouvernements fédéral, provincial et 
des municipalités et qu’il est intégré au Portail gouvernement de 
services; 

 
CONSIDÉRANT             que le ministre peut conclure des ententes particulières avec les 

villes et municipalités locales situées sur le territoire du Québec 
afin qu’elles adhérent au service PerLE; 

 
CONSIDÉRANT             que la municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite participer au 

service PerLE; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE LE CONSEIL AUTORISE  M. Alain Jobin, maire et Mme Sylvie Gosselin, directrice-
générale À SIGNER, pour et au nom de la municipalité, l’entente concernant le service 
PerLE. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

 Résolution 366-12-2016 
6.9 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE M. PIERRE YVES RIE NDEAU 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
De ne pas renouveler l’offre de service de monsieur Pierre-Yves Riendeau pour l’année 
2017. 
 
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  X 
Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 X  
M. Yves Guérette Conseiller 6 X  

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

6.10 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DÉCLARATION DES INTÉR ÊTS 
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 numéro 367-12-2016  
6.11 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS AFFECTÉ 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
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, loisirs; 

 
QUE le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire aux états financiers 
de 2016 les affectations au poste Excédent de fonctionnement affecté.  
 
Les montants d’affectations 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 2016.   
 
Également de transférer la dépense de 45 000$ en immobilisation. 

• 10 000 éclairage du parc 
• 35 000 pour les points d’eau 



 

 

 
Les montants seront portés au compte Excédent de fonctionnement affecté 59 13100 
000. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6.12 FERMETURE DE LA MARGE DE CRÉDIT– 0142938 – MC2  
 
Étant donné que la marge de crédit temporaire a été payée par la dette 1 et dette 2 des 
eaux usées, la directrice générale, secrétaire-trésorière, informe le conseil de la 
fermeture de la marge de crédit temporaire.  Toutefois le compte d’opération reste ouvert 
pour les transactions. 
 
 
           Résolution numéro 368-12-2016 
6.13 RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT MOINDRE  – RÈGLEMENT    

NUMÉRO 82-2014 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a entièrement réalisé 

l’objet du règlement numéro 82-2014 à un coût moindre que 
celui prévu initialement; 

 
CONSIDÉRANT  que le coût réel des travaux s’élève à 5 360 467 $  
 
CONSIDÉRANT  que le financement permanent de cette somme a été effectué; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il existe un solde de 1 532 276 $ non contracté de l’emprunt 

approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres 
fins; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 82-2014 

pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement numéro 82-2014 soit réduit 
de 6 872 743 $ à 5 360 467 $. 
 
Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
           Résolution numéro 369-12-2016 
6.14 BUDGET 2017 – MRC DES MASKOUTAINS 
 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice 

financier 2017 et nous l’a transmis pour adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Thierrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 

Que le conseil municipal de Saint-Barnabé-Sud adopte le budget déjà approuvé et 
présenté par la MRC des Maskoutains, pour l’exercice financier 2017, tel que soumis.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 



 

 

          Résolution 370-12-2016 
7.1 DÉMISSION D’UN POMPIER –  MAXIME ROBERT  
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de Maxime Robert en date du 24 

novembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 

D’ACCEPTER la démission de M. Maxime Robert. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 371-12-2016 
7.2 FIN D’EMPLOI ET TRANSFERT DES EFFECTIFS DU SERV ICE INCENDIE À LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES 
MASKOUTAINS  

 
CONSIDÉRANT  que les Municipalités de Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Hugues 

ont conclu une entente intermunicipale prévoyant la création 
d’une Régie intermunicipale pour le service de protection contre 
les incendies sur leurs territoires respectifs; 

 
CONSIDÉRANT  que cette entente prévoit que les services de protection incendie 

seront fournis exclusivement par la Régie, et ce, à compter du 
1er janvier 2017, à 0 : 00 heure; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un délai était en effet requis pour la mise en place de la 

structure administrative de la Régie; 
 
CONSIDÉRANT  que dans l’intervalle, le service de protection incendie a continué 

d’être fourni par les deux municipalités membres, selon les 
conditions qui prévalaient avant l’existence de la Régie, et ce 
jusqu’au 31 décembre 2016 afin qu’il n’y ait aucune interruption 
de ce service essentiel; 

 
CONSIDÉRANT  que la fourniture du service à compter du 1er janvier 2017, par la 

Régie, fait en sorte que tous les membres du service incendie 
deviendront, à compter de cette date, des employés de la Régie, 
aux mêmes conditions de travail et avec la pleine 
reconnaissance de leur ancienneté selon la politique relative aux 
conditions de travail en vigueur actuellement; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’officialiser le transfert de ces effectifs par une 

résolution de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE tous les contrats de travail des membres du service de protection-incendie de la 
Municipalité, incluant le directeur, les officiers, les pompiers et le personnel de soutien se 
terminent le 31 décembre 2016, à 23 h 59, soit simultanément à la date de l’embauche 
de ce même personnel par la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains;  
 
QUE toutes les sommes dues à ces employés par la Municipalité à titre de congés 
accumulés, vacances et autres, selon la politique prévoyant les conditions de travail, leur 
soient versées en même temps que le salaire dû au 31 décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 



 

 

 Résolution  372-12-2016 
7.3 TRANSFERT D’ÉQUIPEMENTS ROULANT À LA RÉGIE INTE RMUNICIPALE 

DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS – DÉ LAI 
ADDITIONNEL 

 
CONSIDÉRANT que l’entente intervenue entre les Municipalités de Saint-

Barnabé-Sud et de Saint-Hugues prévoit que les camions 
incendie et autres équipements roulants seront transférés à la 
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains avant le 31 décembre 2016; 

 
CONSIDÉRANT que les démarches effectuées auprès de la Société de 

l’Assurance Automobile du Québec démontrent qu’afin que le 
transfert soit effectué sans que la Régie ait à payer les taxes de 
vente (T.P.S. et T.V.Q.), des attestations doivent être obtenues 
de la part de Revenu Québec; 

 
CONSIDÉRANT que les démarches à cet effet sont plus longues qu’anticipées; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir des modalités intérimaires; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud autorise la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains d’utiliser les véhicules et les équipements 
fixes qui sont sa propriété, et ce, jusqu’au 31 mai 2017, sans aucuns frais de location 
pour la Régie autre que ceux relatifs à l’entretien de ces véhicules; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud demeure propriétaire des véhicules, de telle 
sorte qu’elle continuera de détenir une assurance à titre de propriétaire jusqu’à cette 
date; 
 
QUE la Régie assume toutes les dépenses relatives à l’utilisation de ces véhicules; 
 
QUE les ajustements des dépenses additionnelles assumées par la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud ainsi que celles de la Municipalité de Saint-Hugues, tel que les frais 
d’assurance et les coûts d’immatriculation seront effectués par la Régie intermunicipale 
de protection incendie du Nord des Maskoutains au cours de l’exercice financier 2017; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution  373-12-2016 
7.4 QUOTE-PART DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTE CTION INCENDIE 

DU NORD DES MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente mentionnant que les Municipalités 

membres doivent  payer à la régie intermunicipale  3 mois de 
quote-part en date du 1er janvier 2017; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PAYER  la Régie les mois de janvier, novembre et décembre 2017 en date du 1er 
janvier 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.5 SUIVI DOSSIER – FOURNITURE D’EAU EN CAS D’URGEN CE  
 
Jean-Sébastien Savaria informe le conseil concernant ce sujet. 
 
 



 

 

8.       TRANSPORT ROUTIER 
 
8.1 RAPPORT DES SERVICES PUBLICS 
 
La directrice générale dépose le rapport des services publics de Saint-Barnabé-Sud. 
 
 Résolution 374-12-2016 
8.2 ADHÉSION 2017 COMBEQ – COTISATION ANNUELLE INSP ECTEUR 

MUNICIPAL 
 
Sur la proposition de M. le conseiller  Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’adhésion 2017 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 
en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’inspecteur municipal, M. René Martin  
au montant de 350.00 $ plus taxes. D’utiliser le compte « Cotisation » no 02 32 000 494. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution  375-12-2016 
8.3 DÉBLAIEMENT DES ENTRÉES CENTRE MULTIFONCTIONNEL   
 
CONSIDÉRANT la demande reçue en date du 22 novembre 2016 de l’équipe des 

marguillers; afin que la Municipalité s’occupe du déblaiement de 
toutes les entrées du centre multifonctionnel pour la période 
hivernale; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité utilise le centre multifonctionnel à plusieurs 

reprises dans le mois pour les organismes du milieu; 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la Fabrique de Saint-Barnabé et de la 

Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE NE PAS ACCEPTER la demande de la Fabrique étant donné que c’est écrit dans le 
contrat de location que le déblaiement sera fait par la Fabrique. 
 
DE LOUER à la Fabrique les équipements de déneigement, pelle, souffleuse selon leur 
besoin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 Résolution 376-12-2016 
8.4 ABAT-POUSSIÈRE – OFFRE DE PROLONGATION POUR 201 7 
 
CONSIDÉRANT qu’une offre de renouvellement de fourniture d’abat-poussière 

pour l’année 2017 au même prix que 2016 incluant le service de 
transport et d’épandage a été adressée à la municipalité le 23 
novembre 2016 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 2017. 
 
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 377-12-2016 
8.5 CONFIRMATION  DU COÛT RÉEL ET ATTESTATION DE FI N DES TRAVAUX 
 VOLET – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉ SEAU 

ROUTIER LOCAL – RÉFECTION DU RANG DU BARREAU 
 NO DOSSIER : AIRRL-2015-092 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a fait une demande 

d’aide financière dans le cadre du volet – Accélération des 
investissements sur le réseau routier local du Programme 
Réhabilitation du réseau routier local; 

 
CONSIDÉRANT qu’après analyse, le Ministère des Transports confirme, par la 

lettre du 21 décembre 2015, d’amorcer le processus d’attribution 
du contrat pour la réalisation du projet mentionné; 

 
CONSIDÉRANT que le montant maximal de l’aide financière accordée  est de 

122 018 $ pour la réfection du rang du Barreau spécifié dans la 
lettre du 31 mars 2016. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme. la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil confirme que le coût réel des coûts directs des travaux est de  204 657.74 
incluant les taxes donc une dépense nette de 196 141.74 $. 
 
QUE le conseil confirme que les frais incidents sont de 8609.32 $ dépenses nets 
 
COÛT RÉEL : 204 751.06  $ 
 
Que le montant réclamé pour la subvention est de 102 375.53  $  et d’envoyer les 
documents ci-joints : 

• Factures des sommes dépensés 
• Résolutions 
• L’avis de conformité des travaux réalisés émis par l’ingénieur 

 
QUE les dépenses sont financées à 50% par la subvention du programme d’aide 
financière dans le cadre du volet – Accélération des investissements sur le réseau routier 
local du Programme Réhabilitation du réseau routier local, mais payable sur 10 ans. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud n’a pas fait une demande de règlement 
d’emprunt pour ce projet. 
 
QUE la Municipalité prend son fonds de roulement et sa réserve pour financer l’autre 
50%. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 378-12-2016 
8.6 RÉCLAMATION DE LA SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AM ÉLIORATION 

DU RÉSEAU ROUTIER – NO DOSSIER 00022494-4 – 54105 (16) -2015-05-02-39 
 
CONSIDÉRANT notre demande de substitution no résolution 238-08-2016; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du 12 octobre 2016, autorisant notre demande de 

substitution pour l’amélioration du rang de Michaudville, de la rue 
de l’Anse et du chemin de la Grande-Ligne.  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour 
un montant subventionné de 50 000.00 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports.   
 



 

 

  

Montant  
taxes 

incluses  
Montant  

Net 
Projet 
Michaudville   4820.33              4 401.60  $  

Projet Anse   34932.30            30 230.30  $  

Projet Grande-Ligne 18517.01            16 908.50  $  

             51 540.40  $  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes 
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 379-12-2016 
8.7 DEMANDE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION TECQ 201 4-2018 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa programmation au plus 

tard le 15 octobre si elle souhaite obtenir un premier versement 
en mars 2017; 

 
CONSIDÉRANT que la première programmation fut  faite et envoyée en  octobre 

2015, résolution 240-10-2015; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres programmes de subvention font en sorte de 

changer les montants des dépenses réaliser et réclamer à la 
TECQ, no résolution 225-08-2016. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
Que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toutes responsabilités quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018;  
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale, qui lui a été confirmé dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
 
Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toutes modifications qui seront apportées à la programmation 
de travaux approuvés par la présente résolution. 



 

 

 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
ci-jointe amandée , comporte des coûts réalités véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 380-12-2016 
8.8 ACHAT D’OUTILS 
 
CONSIDÉRANT que le comité de voirie a demandé de faire une soumission pour 

l’achat d’outils Makita; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue en date du 30 novembre 2016 provenant de 

chez Ferronnerie Desilets à Saint-Hugues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat d’un ensemble de 6 outils Makita chez Ferronnerie Désilets au 
montant de 799.99 plus taxes. 
 
Montant disponible au budget 2016 au poste 02 32000 725 « Machineries et outillages »  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution 381-12-2016 
8.9 AVIS DE MOTION  - DEMANDE DE MODIFICATION DE RÈ GLEMENT POUR 

UN AJOUT D’USAGES À LA ZONE 209P 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Sébastien Savaria qu’à une séance 
ultérieure sera présentée, pour adoption, une modification de règlement pour un ajout 
d’usages à la zone 209P. 
 
 
          Résolution 382-12-2016 
8.10 PROJET DE RÉNOVATION DE L’ENTREPÔT MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT  que le conseil désire changer la vocation de la salle municipale 

en entrepôt municipal; 
 
CONSIDRÉANT qu’il a un changement d’usage à faire pour être conforme à notre 

réglementation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
De donner le mandat à Alain Delorme, afin de préparer un projet de modification de 
règlement. 
 
De demander à la directrice générale de demander une soumission pour des plans  de 
modifications à faire au bâtiment. 
 
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 maire M. Alain Jobin  donne verbalement son rapport du mois en tant que délégué à 
la Régie d’aqueduc Richelieu Centre. 
 
 
 Résolution numéro 383-12-2016  
9.3 REVENU DE L’EXCÉDENT D’EAU POUR L’ANNÉE 2016 
 
CONSIDÉRANT que les revenus estimés pour le budget 2016 sont basés sur 

l’excédent de la consommation réelle de l’année 2015; 
 
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  M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le conseil désire comptabiliser le réel de l’excédent d’eau soit de 144 644m3 dans 
l’année financière 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 384-12-2016  
9.4 FORMATION SPÉCIFIQUE POUR LES OPÉRATEURS MUNICI PAUX EN 

ASSAINISSEMENT DES EAUX  
 
CONSIDÉRANT que la formation exigée pour l’exploitation de notre station 

d’épuration est le programme de certification B; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme est aussi appelé certificat en traitement des 

eaux usées par étang aéré (OW-2) par Emploi-Québec; 
 
CONSDÉRANT que la personne qui souhaite obtenir cette certification doit 

s’inscrire auprès d’emploi Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le collège de Shawinigan a été retenu par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques pour donner la formation requise 
pour les opérateurs municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par  M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’INSCRIRE, M. René Martin, au programme  de certificat en traitement des eaux usées 
par étang aéré (OW-2) auprès d’emploi Québec au montant de 111.00 $; 
 
Sur acceptation d’emploi-Québec au programme, de prévoir au budget 2017 la formation 
de M. René Martin auprès du Collège de Shawinigan au montant de 2800.00 $, débutant 
en mai 2017 pour 10 semaines. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 385-12-2016  
9.5 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’AQUATECH POUR L’ANN ÉE 2017 – 

POUR LA PRISE EN CHARGE DU SUIVI ET DE L’OPÉRATION DES 
ÉQUIPEMENTS D’INTERCEPTION ET DE TRAITEMENT DES EAU X USÉES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE ST-BARNABÉ-SUD  

 
CONSIDÉRANT que c’est un renouvellement tacite par périodes successives  

identiques à la période initiale, sauf dénonciation par l’une ou 
l’autre des parties 2 mois avant l’échéance; 



 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit avoir une personne qualité pour la prise 
en charge du suivi de l’opération des équipements; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu que l’inspecteur municipal fasse la formation à 

partir de mai 2017 pour une durée de 10 semaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par  M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER LE  MANDAT de gré à gré à Aquatech au montant de 12 400.00 $ taxes 
non incluses+ IPC tel que prévue au contrat du 4 novembre 2015 pour la période du  
4 novembre 2016 au 3 novembre 2017. 
 
D’AVISER Aquatech que le contrat prendra fin le 3 novembre 2017.   
 
Qu’entretemps un autre type de contrat sera à revoir pour l’année 2017-2018 afin de 
répondre à nos nouveaux besoins. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 386-12-2016 
9.6 ANALYSE DE LABORATOIRE DES EAUX USÉES SUR LE TE RRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit avoir un service de laboratoire pour faire 

les analyses  des eaux usées (affluent et effluent). 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale à renouveler le mandat  de gré à gré à Biovet 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 387-12-2016  
9.7 ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 2017 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a signé l’entente permettant la constitution de 

la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT 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; 

 
CONSIDÉRANT que pour des fins d’économie d’échelle, la Régie propose à ses 

municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais 
d’un achat conjoint; 

 
CONSIDÉRANT que la Régie a fixé au 13 janvier 2017  la date limite  à laquelle les 

municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur 
nombre respectif de bacs; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, 

conjointement avec les autres municipalités intéressées de la 
Régie; 

 
CONSIDÉRANT 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; 

 
 



 

 

CONSIDÉRANT les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST 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 

6 4  7 

 
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 (inscrire une seule adresse par 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 387-B-12-2016  
9.8 LOT 5 774 332 (RANG SAINTE-ROSE) – CONSTRUCTION  D’UNE 

INSTALLATION SEPTIQUE – SERVITUDE  - AUTORISATION D E SIGNATURES 
 
CONSIDÉRANT la résolution reçue de la Municipalité de Saint-Jude no  
    2016-12-281 
 
CONSIDÉRANT  qu’une demande de permis pour la construction d’une installation 

septique à été formulée et autorisée par la MRC des 
Maskoutains en faveur du 615, rang Sainte-Rose (lot 5 774 332); 

 
CONSIDÉRANT  que l’ingénieur mandaté, Laboratoire de la Montérégie, 

recommande une conduite jusqu’au ruisseau Donais, fossé situé 
du côté sud de la route; 

 
CONSIDÉRANT  que pour ce faire, ladite conduite devra passer sous 

l’infrastructure du rang Sainte-Rose; 
 
CONSIDÉRANT  qu’une servitude de service en faveur de lot 5 774 332 devra 

dûment être enregistrée; 
 
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 de signer une servitude de service en faveur du lot 5 774 332 
afin de laisser passer une conduite sous l’infrastructure du rang Ste-Rose à la condition 



 

 

que le demandeur ait toutes les autorisations nécessaires aux travaux prévus; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la directrice 
générale à signer tous documents relatifs à ce projet pour et au nom de la municipalité. 
 
Tous les frais relatifs à ce projet, notamment les frais d’arpentage et les frais de notaire,  
seront à la charge du demandeur soit les propriétaires du lot 5 774 332.  

 
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, incluant la liste des permis généraux et certificats émis pour le 
mois d’octobre et novembre 2016. 
 
 Résolution numéro 388-12-2016 
10.2 DEMANDE DE MODIFICATION – SCHÉMAS D’AMÉNAGEMEN T DE LA MRC 

DES MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT que le délai pour traiter les demandes au MDLCC est plus long 

qu’avant; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a eu à traiter des dossiers qui demandaient 

des dérogations afin de ne pas attendre d’avoir le certificat 
d’autorisation du MDLCC. 

 
CONSIDÉRANT la demande d’avis juridique concernant ce dossier en date du 7 

novembre 2017. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENVOYER une demande de modification aux schémas d’aménagement de la MRC 
des Maskoutains afin de changer la réglementation sur les permis et certificats 
concernant les documents requis afin de délivrer les permis de construction 
 
La MRC des Maskoutains demande l’obligation d’avoir un certificat d’autorisation alors 
qu’en général, ce régime est imposé seulement aux installations d’élevage porcin et non 
à la volaille à cause de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  La réglementation 
existante ne fait pas état du type de production. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
          Résolution numéro 389-12-2016 
10.3 MISE EN CANDIDATURE – PRIX DU PATRIMOINE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains présente la 2e édition des Prix du 

patrimoine maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT que ce concours vise à souligner l’excellence des interventions 

en patrimoine et à rendre hommage à ceux et celles qui 
contribuent à préserver, mettre en valeur et sauvegarder nos 
richesses patrimoniales; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROPOSER la candidature de la Fabrique de Saint-Barnabé, et de mandater la 
directrice générale à signer le formulaire d’inscription. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

11. LOISIRS ET CULTURE 
 
          Résolution numéro 390-12-2016 
11.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2017 -  FADOQ DE SAI NT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT  la demande de soutien financier en date du 1er décembre 2016 

provenant de la FADOQ au montant de 2500.00 $; 
 
CONSIDÉRANT  que cette demande de subvention sera prévue au budget 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PRÉVOIR au budget 2017 un montant de 1500.00 $ pour une demande de soutien 
financier à la FADOQ de Saint-Barnabé-Sud. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à verser en janvier 2017 un montant de 1500.00$ à 
remettre à la FADOQ de Saint-Barnabé-Sud. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 391-12-2016 
11.2 ACHAT D’UNE PORTE EN ACIER AVEC SERRURE ÉLECTR ONIQUE – 

CHALET DES LOISIRS 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’achat d’une porte en acier au montant d’environ 600 $ et de donner le 
contrat de gré à gré à Rolec pour une serrure électronique contrôlable à distance au 
montant d’environ 1000 $. 
 
Montant disponible au budget 2016 au poste 02 70230 522. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
Départ de la conseillère Dominique Lussier à 22h11 
 
 
            Résolution numéro 392-12-2016 
11.3  OFFRE DE SERVICE – CAMÉRA DE SURVEILLANCE 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a demandé d’avoir une soumission concernant 

des caméras de surveillance pour le chalet des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Eagle Digi Eye de Saint-Jude le 2 

décembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Eagle Digi eye pour l’achat d’un enregistreur et de 
deux caméras, avec installation incluse au montant de 1191.21 taxes incluses. 
 
Montant disponible au poste budgétaire 2016 no 213 000 412. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
11.4 ACHAT D’UNE MOTONEIGE  POUR L’ENTRETIEN DE LA PISTE  
 DE SKI DE FOND 
 
Point reporté à une séance ultérieure 



 

 

          Résolution numéro 393-12-2016 
11.5 DALLE DE BÉTON SOUS L’ABRI DES JOUEURS DE HOCK EY 
 
CONSIDÉRATION  notre résolution 311-10-2016 autorisant la fabrication d’un abri 

pour les joueurs de hockey payer par le surplus affecté « Loisirs 
et Culture »; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré à Fondations M Bérubé au montant de 1890.00 $ 
plus taxes pour l’ajout d’une dalle de béton payer par le surplus affecté « Loisirs et 
Culture ». 
 
Et d’engager M. Jean Malo, employé de soutien afin d’aider notre inspecteur à 
l’installation de l’abri. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
          Résolution numéro 394-12-2016 
11.6 MONTANT FINAL DONNÉ À LA CORPORATION DES LOISI RS PAR LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD POUR LES TRAVAUX 
D’INFRASTURE  DE REMISE EN ÉTAT DE LA PATINOIRE 

 
CONSIDÉRANT notre résolution 156-05-2016 confirmant notre engagement 

d’assumer 50% du financement du projet jusqu’à concurrence de 
27 000.00 $ montant provenant de la réserve affectée et 
réservée à cette fin. 

 
CONSIDÉRANT que le coût réel du projet montant à 58 437.00 $ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT que la corporation des loisirs ne récupère pas ses taxes; 
 
 Montant avant taxes Montant taxes incluses 
Bourassa Sport Technologie 18 400.00 $ 21 155.40 $ 
Omni –Tech Sports 32 425.83 $ 37 281.60 $ 
 50 825.83 $ 58 437.00 $ 
 
Montant de la subvention      27 000.00 $ 
Montant de la Municipalité        27 000.00 $ 
 
Solde manquant          4 437.00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
De remettre un montant de 4 437.00 $ à la corporation des loisirs payé par le surplus 
affecté « Loisirs et Culture ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
             Résolution numéro 395-12-2016 
11.7 DEMANDE DE SUBVENTION  -– PROGRAMME HORS FOYER  –  

ACHAT DE BACS 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité à appuyer le projet présenté par la Maison 

des jeunes des Quatre-Vents dans le cadre du programme « Les 
Ambassadeurs de la collecte sélective » no résolution 309-10-
2016 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est engagée à défrayer la partie non 

subventionnée pour des bacs de récupération dans les parcs, 
possibilité de 3. 



 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité qui doit faire une demande de subvention 
avant de commander les bacs; 70% de subvention jusqu’à un 
montant de 840.00 $ pour chaque bacs. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ENVOYER la demande de subvention avant le 31 décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. SUJETS DIVERS 

 
12.1 Demande de révision de taxation – 283 rang St-Amable 
12.2 Mini-Scribe vol. 25, décembre 2016 
12.3 Location de centre de table 
12.4 Rappel concernant les communications entre les  élus / employés municipaux 
12.5 Séance extraordinaire adoption budget 2017 – 19h00 Centre communautaire 

 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est ajournée  le 6 décembre à 
23h02. 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est rouverte le 12 décembre 
2016 à 19h00. Tout le monde était présent à réouverture de la séance 
 
Point revus :   
 
7.2 FIN D’EMPLOI ET TRANSFERT DES EFFECTIFS DU SERV ICE INCENDIE À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS  
 
7.3 TRANSFERT D’ÉQUIPEMENTS ROULANTS À LA RÉGIE INT ERMUNICIPALE DE 

PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS – DÉLAI  ADDITIONNEL 
 
8.3 DÉBLAIEMENT DES ENTRÉES CENTRE MULTIFONCTIONNEL   
 
9.8 LOT 5 774 332 (RANG SAINTE-ROSE) – CONSTRUCTION  D’UNE INSTALLATION 

SEPTIQUE – SERVITUDE  - AUTORISATION DE SIGNATURES 
 
11.3  OFFRE DE SERVICE – CAMÉRA DE SURVEILLANCE 
 
11.7     DEMANDE DE SUBVENTION– PROGRAMME HORS FOYE R - ACHAT DE BACS 
 
 
13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 396-12-2016 
14.     LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Sur proposition du conseiller Steve Maurice, l’assemblée est levée le 12 décembre à 
19h26. 
 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


