
 

 

PROCÈS-VERBAL- Séance ordinaire du 4 février 2014 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 février 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 
 
ABSENCE MOTIVÉE : 
 
Jean-Sébastien Savaria 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Le maire demande aux membres du conseil de se recueillir quelques instants et ouvre la 
séance. 

 
Résolution numéro 20-02-2014 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié. 
 
ADOPTÉE  
 
Résolution numéro 21-02-2014 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TE NUE LE  14 
JANVIER 2014 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2014 et d’en 
autoriser les signatures. 
 
ADOPTÉE 
 
Résolution numéro 22-02-2014 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Le Conseil ayant pris connaissance des comptes à payer pour le mois décembre 2013 et 
de janvier 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
  



 

 

COMPTES DU MOIS DÉCEMBRE ET JANVIER PAYÉS EN  JANVI ER 2014 
SALAIRES    
- ÉLUS  -  

  Alain Jobin Salaire de décembre + 2 réunions          636.98  $  

  Marcel Therrien Salaire de décembre + 1 réunion          231.32  $  

  Steve Maurice Salaire de décembre + 2 réunions          281.04  $  

  Marcel Riendeau Salaire de décembre + 2 réunions          281.04  $  

  Dominique Lussier Salaire de décembre + 2 réunions          281.04  $  

  Jean-Sébastien Savaria Salaire de décembre + 2 réunions          281.04  $  

  Yves Guérette Salaire de décembre + 2 réunions          281.04  $  

           2 273.50  $  
SALAIRES    
- ADMINISTRATION   
  Directrice générale Salaire du: 28 décembre au 10 janvier  (3 semaines)       2 627.69  $  

  Employés(es) Salaire du: 28 décembre au 25 janvier  (5 semaines)       6 240.56  $  

      
- CONTRACTUELS    

  Raymond Lessard Inspecteur bâtiment (1 au 15 janvier 2014)          480.00  $  

  Raymond Lessard Inspecteur bâtiment (16 au 31 janvier 2014)          480.00  $  

  Manon Leblanc Entretien ménager bureau municipal -           220.00  $  

  Stéphanie Laporte Entretien de la salle municipale - janvier 2014          500.00  $  

  Pierre-Yves Riendeau Entretien janvier 2014            32.00  $  

  Graveline, Eden Entretien de la patinoire 4/10          580.00  $  

  Graveline, Eden Entretien de la patinoire 5/10          580.00  $  

  Graveline, Eden Entretien de la patinoire 6/10          580.00  $  

  Graveline, Eden Entretien de la patinoire 7/10          580.00  $  

   Total contractuels       4 032.00  $  

   
  

- SERVICE INCENDIE   
 

 Directeur du service incendie Salaire de décembre2013          573.94  $  

  Pompiers Salaire de décembre2013       1 523.42  $  

     
DÉPENSES   
 

- ADMINISTRATION   

  Bell Mobilité Dernier compte de téléphone           101.86  $  

  BuroPro Citation Fournitures de bureau (papiers, ruban)          177.40  $  

  BuroPro Citation Fournitures de bureau (calendrier sous-main,blocs message)            27.85  $  

  
Commission Scolaire de St-
Hyacinthe Cotisation 2014 pour le service de fibre optique       1 293.87  $  

  Coop Comax Ampoule au sodium: stationnement ext.            31.03  $  

  Fonds d'information sur le territoire Enregistrement public des mutations            12.00  $  

  
Groupe Altima  Assurances municipales (véhicule, responsabilité civile,  

accident) 
    18 569.00  $  

  Hop Design Dernier journal municipal décembre 2014            14.95  $  

  Impression KLM 1er journal municipal janvier 2014 et cartes d'affaire (maire)           465.11  $  

  Info Spic Salaires décembre 2013          202.13  $  

  Le Clairon de Saint-Hyacinthe Annonces directrice générale (3)          662.25  $  

  Le Courrier de Saint-Hyacinthe Annonces directrice générale (2): inclus crédit           208.11  $  

  MRC des Maskoutains Mise à jour du rôle d'évaluation décembre 2013          983.68  $  

  MRC des Maskoutains Quote part organisme     26 328.00  $  

  MRC des Maskoutains Honoraires ingénieurs: Assainissement des eaux       2 877.88  $  

  Petite caisse frais de poste, eau, article de nettoyage          220.75  $  

  Petro-A Mazout 1 remplissage salle municipale décembre 2013          914.74  $  

  Petro-A Mazout remplissage janvier 2014, salle municipale          714.47  $  

  Petro-A Mazout 1 remplissage bureau décembre 2013          242.65  $  

  PG Solutions Contrat d'entretien et de soutien Administration 2014       4 978.41  $  

  PG Solutions Contrat d'entretien et de soutien Gestion des permis 2014       1 460.18  $  

  Piché, Véronique Dépenses de déplacement décembre, et frais de cell.            71.86  $  

  Plomberie Projess Achat et installation d'un chauffe-eau (salle municipale)          558.08  $  

  Régie Aqueduc Richelieu Centre 1/3 du budget 2014     30 833.00  $  

  Régie Aqueduc Richelieu Centre Quote-part (règlement 2009-02)     25 527.00  $  

  Régie Inter. d'Acton et des Maskout Programme de vidange frais de gestion 1er versement       1 104.00  $  

  Régie Inter. d'Acton et des Maskout Quote-part premier versement 2014       1 780.75  $  

  Régie Inter. d'Acton et des Maskout 
Enlèvement, transport et élimination des résidus 
domestiques       2 021.87  $  

  Régie Inter. d'Acton et des Maskout Enlèvement, transport et traitement des matières recyclables          627.75  $  

  Régie Inter. d'Acton et des Maskout Enlèvement, transport et traitement des matières organiques          302.03  $  

  Rogers Frais de cellulaire Maire            78.30  $  

  Telebec Frais de téléphonie au 10 janvier 2014: bureau, loisirs, salle          467.23  $  

  Therrien Couture Honoraires professionnels (avocats) dossier déneigement          595.00  $  



 

 

  Visa Achats de timbres (roulette)          144.87  $  

   Total dépenses administration   124 598.06  $  

-  BIBLIOTHÈQUE   

  Petro-A Mazout 2 remplissages bibliothèque décembre 2013       1 145.24  $  

  Petro-A Mazout remplissage bibliothèque janvier 2014          470.89  $  

  Poirier, Yolande Achat de chaises IKEA (Pacte rural)          418.42  $  

   Total dépenses bibliothèque       2 034.55  $  
 

- VOIRIE   

  
9011-4901 Québec inc. Bertrand Graveline, démanteler 2 barrages de castor  

entre rangs barreau et Basse-Double 
         359.30  $  

  Cargill LTD Sel de déglaçage en vrac       1 988.20  $  

  Cargill LTD Sel de déglaçage en vrac       1 896.33  $  

  Coop Comax Sel à glace en sac            77.40  $  

  Hydro Québec Éclairage des rues et  lampadaire 110 rue Chartier          282.38  $  

  Rogers Frais de cellulaire inspecteur municipal            74.73  $  

  Carte Sonic Essence          131.18  $  

   Total dépenses voirie       4 809.52  $  
 

- INCENDIE   
  Bell Mobilité Frais de pagette pour janvier 2014          271.96  $  

  Carte Sonic Essence          136.21  $  

  Coop Comax Boyau à air            52.03  $  

  Coop Comax Antigel (2)            34.44  $  

  Lettrage Maska Design Autocollant pour identification du matériel des pompiers          129.35  $  

  MRC des Maskoutains Licence radio 2014          369.00  $  

  Petro-A Mazout 2 remplissages décembre 2013       1 199.37  $  

  Petro-A Mazout 1 remplissage janvier 2014          467.43  $  

  Telebec Frais de téléphonie au 10 janvier 2014: Serv. Incendie          102.30  $  

   Total dépenses incendie       2 762.09  $  

    
 

  TOTAL     150 901.39  $  
 
 

   
D’ACCEPTER la liste des comptes à payer et d’autoriser la technicienne en 
administration à effectuer le paiement des comptes du mois. 
 
ADOPTÉE 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat, qu’il y a des fonds 
disponibles pour effectuer le paiement des comptes du mois. 
 
 
__(s) Sylvie Gosselin_________________________ 
Sylvie Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Résolution numéro 23-02-2014 
ENTÉRINER LA DÉCISION DU MAIRE, MONSIEUR ALAIN JOBI N 
ENGAGEMENT D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE- TRÉSORIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la démission de Madame Véronique Piché directrice générale et  

secrétaire-trésorière en date du 10 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT  que par la résolution numéro 07-01-2014 le conseil a procédé à 

l’affichage du poste de directrice générale et secrétaire-
trésorière; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de sélection chargé de rencontrer 

les trois (3) candidates sélectionnées, parmi les personnes ayant 
fait parvenir leurs C.V. suite à l’affichage public d’ouverture du 
poste de directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 



 

 

 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud engage Madame Sylvie Gosselin 
à compter du 29 janvier 2014 avec rémunération annuelle de base de 44,000 $; 
 
Que cette personne exercera les fonctions de directrice générale et secrétaire-trésorière 
conformément à l’article 179 du code municipal; 
 
Que le contrat d’engagement de la directrice générale et secrétaire-trésorière prévoit une 
période de probation d’une durée de six (6) mois de service continu, l’absence pour 
maladie n’était pas calculée aux fins de ce délai; 
 
Qu’à la fin de la période de probation, madame Sylvie Gosselin pourra bénéficier d’un 
régime de retraite; 
 
Que le maire, monsieur Alain Jobin soit autorisé à signer le contrat de travail de la 
directrice générale et secrétaire-trésorière Madame Sylvie Gosselin. 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution numéro 24-02-2014 
ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – A DHÉSION 2014 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
pour l’année 2014 de Sylvie Gosselin au montant de 633.00 $ plus les taxes applicables 
incluant une prime d’assurance responsabilité. 

 
ADOPTÉE 
 
 
Résolution numéro 25-02-2014  
PROGRAMME DE FORMATION A LA FONCTION DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que l’association des directeurs municipaux du Québec a 

élaboré un programme de formation conçu pour les directeurs 
généraux et secrétaires-trésoriers en collaboration avec la 
Mutuelle des municipalités du Québec ET LE Cégep de Sorel-
Tracy; 

 
CONSIDÉRANT que le monde municipal est constamment en changement et que 

la formation est un pilier central sur lequel les directeurs 
généraux peuvent s’appuyer pour assumer adéquatement leurs 
responsabilités; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de St-Barnabé-Sud a déjà payé pour deux 

formations encore non utilisées par l’Association des directeurs 
municipaux du Québec, et que ces cours lui seront crédités à 
l’inscription de Madame Sylvie Gosselin; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER Madame Sylvie Gosselin à s’inscrire au programme de formation de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec pour les cours :  
  

• Activité introductive : Reconnaître mes attitudes professionnelles à la fonction de 
directrice générale et secrétaire-trésorière 

• La comptabilité municipale I 
• La fonction de directrice générale et secrétaire-trésorière au sein de 



 

 

l’administration municipale 
• La préparation et la rédaction de document : procès-verbal et compte rendu 

 
DE DÉFRAYER l’achat des cours en ligne et  les frais d’inscription au montant de 446$ 
plus taxes (au lieu de 943$ étant donné les crédits de formation. 
 
Le vote est demandé :  4 votes pour 
     1 vote contre 
 
ADOPTÉE 
 
 
Résolution numéro 26-02-2014  
SIGNATURES DES EFFETS BANCAIRES – AUTORISATION 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’autoriser le maire Monsieur Alain Jobin, en son absence la mairesse suppléante 
Madame Dominique Lussier et également Madame Sylvie Gosselin directrice générale et  
secrétaire-trésorière, à signer tous les chèques et autres documents pertinents émis tout 
au long de l’année. 
 
Que cette résolution soit acheminée au Centre financier aux entreprises Vallée du 
Richelieu-Yamaska et qu’elle annule toutes résolutions antérieures relativement à ce 
sujet. 
 
ADOPTÉE 
 
Résolution numéro 27-02-2014 
CARTE DE CRÉDIT POUR L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT  que certains fournisseurs exigent le paiement par carte de crédit; 
 
CONSIDÉRANT  L’économie substantielle que la municipalité pourrait réaliser en 

payant par carte de crédit certains fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT  la diminution de la charge administrative pour le paiement des 

fournisseurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le maire, Alain Jobin, à procéder à la demande auprès de l’institution 
financière la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe pour une limite de crédit maximum de 
1000.00$ 
 
Que la directrice générale, Sylvie Gosselin et le maire, Alain Jobin, sont les seuls 
responsables de la carte de crédit. 
 
 
ADOPTÉE 
 
Résolution numéro 28-02-2014  
CLIC SÉQUR - NOMINATION REPRÉSENTANT AUTORISÉ  
 
 
CONSIDÉRANT que les noms des personnes représentants autorisées pour Clic-

Sécur au nom de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud ne sont 
plus à l’emploi ; 

 
CONSIDÉRANT que ces noms doivent être remplacés dans les dossiers de 

clicSÉQUR;  
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme. la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 



 

 

IL EST RÉSOLU : 
 
Que Madame Sylvie Gosselin, directrice générale, soit autorisée à signer, au nom de la 
municipalité, les documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à 
faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin; 
 

Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQUR. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Résolution numéro 29-02-2014 
EXTENSION DU DÉLAI POUR L’ADOPTION DU BUDGET 2014 
 
CONSIDÉRANT l’arrivée au conseil de ville de trois nouveaux élus et d’un 

nouveau maire suite à l’élection du 3 novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale suite à sa démission de 10 

janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la préparation du budget n’était pas adéquate pour être 

adopté par le conseil de ville ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DEMANDER au ministre M.SYLVAIN GAUDREAULT du Ministère des Affaires 
Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire une extension d’un mois pour 
adopter le budget de la municipalité pour l’année 2014.               
 
ADOPTÉE 
 
Résolution numéro 30-02-2014 
LIBÉRATION D’UN DÉPÔT À TERME AUX FINS DE LIQUIDITÉ  
 
CONSIDÉRANT  le report du dépôt du budget 2014; 
 
CONSIDÉRANT  l’envoi et la perception des taxes 2014 reportée à un mois plus 

tard; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de Mme. la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale, Madame Sylvie Gosselin à transférer un montant 
de 175 000$ provenant du dépôt à terme au compte d’opération de la Caisse Desjardins 
de Saint-Hyacinthe. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Résolution numéro 31-02-2014 
DISCUSSION AVEC LA MUNICIPALITÉ DE ST-HUGUES 
 
CONSIDÉRANT  qu’un projet d’échange de ressources humaines et matérielles 

soit discuté entre les deux services d’incendies soit St-Barnabé-
Sud et St-Hugues; 

 
CONSIDÉRANT  que les deux municipalités sont sous la direction du même 

directeur d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT  qu’une entente relative à l’établissement des modalités de 

réponse automatique multicaserne entre la municipalité de St-
Hugues et de St-Barnabé-Sud  est nécessaire afin de se 
conformer au schéma de couverture de risque en sécurité 



 

 

incendie; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER le maire M. Alain Jobin et la directrice générale, Mme Sylvie Gosselin, 
pour entreprendre les discussions avec les représentants de la municipalité de St-
Hugues dans le but d’une entente pour le projet d’échange de ressources diverses  et 
d’une entente relative à des modalités de réponse automatique muticaserne entre les 
deux municipalités concernées.   
 
 
ADOPTÉE  
 
 
Résolution numéro 32-02-2014 
ENGAGEMENT TEMPORAIRE D’UNE AIDE-CONSULTANTE 
 
CONSIDÉRANT  la complexité de la tâche pour le poste de directrice générale 
 
CONSIDÉRANT  qu’une aide-consultante avec expérience serait un atout pour la 

nouvelle directrice générale, Mme Sylvie Gosselin  
  
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’EMBAUCHER Mme Sylvie Viens comme aide-consultante pour le bureau municipal, et 
ce pour une période indéterminée aux taux horaires de 40$ l’heure.     
 
ADOPTÉE  
 
 
Résolution numéro 33-02-2014 
DÉMISSION DE MICHAEL PROVENÇAL DU SERVICE DE SÉCURI TÉ INCENDIE 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE PRENDRE acte de la démission de Monsieur Michael Provençal en du 22  janvier 
2014. 
 
ADOPTÉE  
 
 
Résolution numéro 34-02-2014  
OCTROI D’UN MANDAT À SNC LAVALIN INC. SUITE AU DÉPL ACEMENT DE 
L’USINE DES EAUX USÉES DE LA MUNICIPALITÉ 
  
CONSIDÉRANT  que le 1er novembre 2013, par le biais de son consultant, S.N.C. Lavalin, 

la Municipalité a déposé auprès du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), une demande 
d’autorisation pour notamment, mais sans s’y limiter, l’implantation et la 
construction d’une usine de traitement des eaux usées; 

 
CONSIDÉRANT  que la demande d’autorisation présentée par S.N.C. Lavalin au MDDEFP 

impliquait la canalisation d’un cours d’eau qui se trouve sur l’immeuble 
retenu pour la construction de l’usine de traitement des eaux usées, ce 
qui a été refusé par le MDDEFP pour différents motifs;  

 
CONSIDÉRANT  que ce refus entraîne l’obligation pour la Municipalité de trouver un autre 

site pour l’implantation de l’usine de traitement des eaux usées; 
 



 

 

CONSIDÉRANT  qu’afin de ne pas retarder indûment le projet, il y a lieu de le scinder en 
deux, soit un premier volet visant la construction du réseau d’égout et un 
deuxième volet pour la construction de l’usine de traitement des eaux 
usées; 

 
CONSIDÉRANT  que suite à cette modification un mandat supplémentaire doit être confié 

à S.N.C. Lavalin; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme. la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
 
D’AUTORISER la scission du projet des eaux usées en deux volets, soit un premier 
visant la construction du réseau d’égout et un deuxième pour la construction de l’usine de 
traitement des eaux usées; 
 
De DEMANDER à S.N.C. Lavalin de compléter le plus tôt possible l’appel d’offres pour 
les travaux de construction du réseau d’égout; 
 
DE RETIRER en partie la demande d’autorisation déposée le 1er novembre 2013 au 
MDDEFP, mais seulement en ce qui a trait au site retenu pour la construction de l’usine 
de traitement des eaux usées; 
 
D’AUTORISER S.N.C. Lavalin à déposer une nouvelle demande d’autorisation au 
MDDEFP dès lors que le nouveau site pour la construction de l’usine de traitement des 
eaux usées sera déterminé; 
 
D’AUTORISER S.N.C. Lavalin à déposer les demandes nécessaires auprès de la 
CPTAQ, le cas échéant, pour la construction de l’usine de traitement des eaux usées 
lorsque le nouveau site sera déterminé; 
 
D’ACCORDER des honoraires additionnels à S.N.C. Lavalin pour un montant de quinze 
mille dollars (15 000 $) suite à la scission du projet et au changement de l’immeuble 
retenu pour la construction de l’usine de traitement des eaux usées, en raison des 
travaux supplémentaires décrits ci-après : 
 

• Forage et essai de pénétration dynamique aux cônes; 
• Rapport d’étude géotechnique; 
• Arpentage (site, ruisseau); 
• Plans et devis; 
• Demande d’approbation et suivi CPTAQ et MDDEFP; 
• Appel d’offres en deux étapes incluant les addendas et les recommandations 

d’octroi (excluant les travaux de surveillance). 
 
Que la Municipalité s’engage auprès du MDDEFP de ne pas permettre que soit réalisés 
les branchements individuels au réseau d’égout sanitaire jusqu’à ce que la nouvelle usine 
d’épuration des eaux usées soit construite et opérationnelle. 
 
ADOPTÉE. 
 
Résolution numéro 35-02-2014   
DISCUSSIONS POUR L’ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ DE L’IM MEUBLE RETENU 
POUR LA CONSTRUCTION DE L’USINE DE TRAITEMENT DES E AUX USÉES DE LA 
MUNICIPALITÉ  
 
CONSIDÉRANT  que le 1er novembre 2013, par le biais de son consultant, S.N.C. 

Lavalin, la Municipalité a déposé auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP), une demande d’autorisation pour notamment, 
mais sans s’y limiter, l’implantation et la construction d’une usine 
de traitement des eaux usées; 

 
CONSIDÉRANT  que la demande d’autorisation présentée par S.N.C. Lavalin au 

MDDEFP impliquait la canalisation d’un cours d’eau qui se 
trouve sur l’immeuble retenu pour la construction de l’usine de 
traitement des eaux usées, ce qui a été refusé par le MDDEFP 



 

 

pour différents motifs; 
 
CONSIDÉRANT  que ce refus entraîne l’obligation pour la Municipalité de trouver 

un autre site pour l’implantation de l’usine de traitement des eaux 
usées; 

 
CONSIDÉRANT  que S.N.C. Lavalin propose un autre immeuble pour la 

construction de l’usine de traitement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’amorcer le processus de négociations pour cette 

acquisition; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
Que la Municipalité mandate Alain Dubé et ass. Inc. pour obtenir un rapport d’évaluation 
professionnelle concernant l’immeuble visé;  
 
Que la Municipalité mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou le maire 
Alain Jobin de procéder aux discussions avec le ou les propriétaires des conditions 
d’acquisition de cet immeuble suite à l’obtention du rapport d’évaluation professionnelle. 
 
ADOPTÉE 
 
Résolution numéro 36-02-2014  
MANDAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE – PROJET D’ASSAINISSE MENT DES EAUX 
USÉES 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité en vertu de sa résolution numéro 275-12-

2013 approuvait une entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des 
Maskoutains ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une assistance technique est requise dans le projet 

d’assainissement des  eaux; 
 

CONSIDÉRANT  que les élus ont pris connaissance de l’offre de services 
professionnels IE13-54105-014 de la MRC des Maskoutains 
reçue relativement au projet d’assainissement des  eaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
DE MANDATER la MRC des Maskoutains pour agir à titre d’ingénieur-conseil et 
représentant technique de la Municipalité pour le projet d’assainissement des eaux, et ce, 
selon les termes de l’entente conclue avec la MRC des Maskoutains tant qu’à la 
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique ; 
 
Je, soussignée secrétaire-trésorière de la municipalité de St-Barnabé-Sud, certifie qu’il y 
a des fonds disponibles. 
 
___(s) Sylvie Gosselin____________________________________________ 
Sylvie Gosselin, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
Résolution numéro 37-02-2014 
EMBAUCHE D'UN EMPLOYÉ DE SOUTIEN – SERVICE D’INCEND IE 
 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’EMBAUCHER M. Mario Graveline comme employé de soutien au service d’incendie 
selon l’échelle salariale à ce poste.   
 
ADOPTÉE 



 

 

Résolution numéro 38-02-2014  
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23h02 
 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
 
ALAIN JOBIN 
Maire 

 
SYLVIE GOSSELIN 
Secrétaire d’assemblée 

 


