
 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL – Séance extraordinaire le 25 février  2016 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le jeudi 25 février 2016 à 19h30 à la 
salle municipale située au 461, rang Saint-Amable. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE, M. Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
 
Jean-Sébastien Bouvier, secrétaire d’assemblé 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Yves Guérette 
Steve Maurice 
Marcel Therrien 
 
 
1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSIO N 
 
Le maire, M. Alain Jobin, demande aux membres du conseil un moment de réflexion, 
vérifie le quorum et ouvre la séance.  Il mentionne que l’avis de convocation a été signifié 
tel que requis par le Code municipal du Québec. 
 
 

Résolution numéro 47-02-2016 
2. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
CONSIDÉRANT le congé de la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Sylvie Gosselin; 
 
Sur la proposition de Mme la conseillère Dominique Lussier 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Jean-Sébastien Bouvier comme secrétaire d’assemblée. 
 
 

 Résolution numéro 48-02-2016 
3.       LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4        PÉRIODES DE QUESTIONS 
 
Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes. 



 

 
 

 
Résolution numéro 49-02-2016 

5. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D E RÉFECTION 
DU RANG BARREAU 

 
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 ainsi que 

les modalités de versements seront confirmées lorsqu’une copie 
du contrat signé avec le prestataire de services, incluant les 
coûts de réalisation, accompagnée d’une confirmation du mode 
de financement aura été transmise; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a confié le mandat de préparation des plans 

et devis des travaux pour le rang Barreau à Jean-Sébastien 
Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains No résolution 21-
01-2016; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver les documents d’appel d’offres aux fins 

des travaux du rang Barreau et de nommer un responsable de 
gestion du contrat; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la Municipalité autorise Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC 
des Maskoutains. à procéder au lancement de l’appel d’offres pour le projet des travaux 
du rang Barreau; 
  
DE MANDATER la directrice générale, Sylvie Gosselin, et Jean-Sébastien Bouvier, à 
valider les dernières modifications que nous avons demandées. 
 
QUE la Municipalité nomme la directrice générale, Sylvie Gosselin, responsable de cet 
appel d’offres au sens de la Politique de gestion contractuelle adoptée par la 
Municipalité, de même que Jean-Sébastien Bouvier pour répondre aux questions 
techniques du projet. 
 
DE DÉPOSER l’appel d’offres sur le site du (SEAO) Système électronique d’appel 
d’offres du gouvernement du Québec. 
 
QUE le projet sera financé 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 ne fera pas une demande de règlement 
d’emprunt pour ce projet. 
 
QUE la Municipalité prendra son fonds de roulement et sa réserve pour financer le projet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
         Résolution numéro 50-02-2016  
6. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Sur proposition du conseiller Marcel Riendeau, l’assemblée est levée à 20h15 
 
 
__(s) Alain Jobin________________      _(s) Jean-Sébastien Bouvier_______________ 
Alain Jobin, Maire                                    Jean-Sébastien Bouvier, Secrétaire d’assemblée 


