
 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL – Séance extraordinaire le 16 mars 20 16 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le mercredi 16 mars 2016 à 18h30 au 
bureau municipal situé au 165 rang Michaudville. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE, M. Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Yves Guérette 
Dominique Lussier 
Marcel Riendeau 
Marcel Therrien 
Jean-Sébastien Savaria 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Steve Maurice 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
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 80-03-2016 
2.       LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 81-03-2016 
3. DROIT DE VETO DU MAIRE À LA RÉSOLUTION 54-03-201 6 RUBRIQUE 6.1 

ADOPTER LES COMPTES DE LA SÉANCE DU 8 MARS 2016 
 
Monsieur le maire Alain Jobin, explique aux membres du conseil les motifs l’ayant incité à 
exercer son droit de véto à l’égard de la résolution numéro 54-03-2016. 
 
La résolution 54-03-2016 se lisait comme suit : (texte intégral ) 
 
 
 Résolution 54-03-2016 
6.1 ADOPTER LES COMPTES 
 
CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes payés 

et à payer des mois janvier 2016 à février 2016 avec les faits 
saillants suivants : 



 

 
 

Salaires net :   
Élus  2 680.83 $ 

Administration  8 768.93 $ 
Service d'incendie  5 214.88 $ 
Contractuel  1 840.00 $ 
 

  
Dépense :   
Administration  15 413.74 $ 
Incendie  8 355.84 $ 
Transport (voirie)  13 328.23 $ 
Hygiène du milieu et  4 332.34 $ 
Hygiène du milieu et 
(Traitement des eaux)  2 603.60 $ 
Aménagement urbanisme  60.00 $ 
Loisirs et parc  3 425.97 $ 
Bibliothèque  1 167.71 $ 
Fêtes du 175e anniversaire  2 744.56 $ 
Total :  69 936.63 $ 

 

 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par Mme. la conseillère Dominique Lussier 
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. 

 
Le vote est demandé : 
Nom Fonction Siège  Pour  Contre 
M. Alain Jobin Maire  x  
M. Marcel Therrien Conseiller 1  x 
M. Steve Maurice Conseiller 2  x 
M. Marcel Riendeau Conseiller 3  x 
Mme Dominique Lussier Conseillère 4 x  
M. Jean-Sébastien Savaria Conseiller 5 x  
M. Yves Guérette Conseiller 6  x 
EN FONCTION DU RÉSULTAT DES VOTES, LA PROPOSITION E ST REJETÉE 

 
CONSIDÉRANT que la résolution doit être soumise à nouveau au Conseil selon 

l’article 142 du Code municipal ; 
 
CONSIDÉRANT  qu’elle doit être adoptée à la majorité absolue des voix, à défaut 

de quoi elle sera considérée comme ayant été rejetée ; 
 

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont obtenu des informations 
additionnelles et qu’ils souhaitent se prononcer sur ce sujet par 
une résolution distincte de celle relative au droit de veto du 
maire, de sorte que la résolution telle que votée précédemment 
ne sera pas réadoptée; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par Mme la conseillère  Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 

 

DE NE PAS RÉADOPTER la résolution numéro 54-03-2016 telle que votée 
précédemment.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 
 

 
 
Résolution numéro 82-03-2016 

4.       APPROBATION DES COMPTES PAYES ET À PAYER D E LA SÉANCE DU  
 8 MARS 2016 
 
CONSIDÉRANT que par sa Résolution numéro 54-03-2016, la majorité des 

membres du conseil a refusé, sans distinction, d’autoriser le 
paiement des comptes pour le mois de mars 2016 ; 

 
CONSIDÉRANT que le Maire, Alain Jobin, en date du 9 mars 2016, a exercé, 

conformément à la loi, son droit de veto à l’égard de cette 
résolution ; 

 
CONSIDÉRANT que la résolution a été présentée lors d’une séance 

extraordinaire, pour être adoptée de nouveau par les membres 
du conseil pour tenir compte de la loi, résolution qui n’a pas été 
adoptée de nouveau parce que le conseil souhaitait prendre une 
décision plus précise sur cette question en adoptant une 
résolution différente de celle découlant du droit de veto ; 

 
CONSIDÉRANT toutefois que, depuis l’adoption de la Résolution numéro 54-03-

2016, les membres du conseil ont reçu différentes informations 
dans ce dossier ; 

 
CONSIDÉRANT que la décision des membres du conseil, qui ont voté contre, 

repose sur le fait que la dépense relative aux travaux de la 
station de pompage a été engagée alors que ces membres 
avaient exprimé qu’ils souhaitaient attendre en avril pour 
l’exécution des travaux ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil doit tenir compte du fait qu’en vertu du Règlement 

numéro 01-2015 concernant le pouvoir d’autoriser des 
dépenses, les fonctionnaires municipaux sont autorisés à 
engager des dépenses, et ce, à la condition qu’ils respectent les 
paramètres prévus par le règlement, notamment que le montant 
ne doit pas excéder celui prévu au règlement et que des crédits 
doivent être disponibles au budget pour engager la dépense ; 

 
CONSIDÉRANT que le Maire dispose d’un pouvoir d’engager des dépenses dans 

certains cas ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont conscients qu’ils ne peuvent 

pas s’occuper de la gestion quotidienne de la Municipalité et qu’il 
est nécessaire que les fonctionnaires détiennent des pouvoirs 
d’autoriser des dépenses ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 735.84$ a déjà été payé à un fournisseur en 

relation avec la station de pompage, et qu’une autre facture sera 
présentée pour approbation en avril 2016 et qu’il n’est pas dans 
l’intérêt de la Municipalité de remettre en cause le paiement des 
fournisseurs à l’égard d’une dépense engagée dans le respect 
des conditions prévues à la règlementation ;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil autorise le paiement de tous les comptes qui apparaissent à la liste des 
comptes payés et à payer du 8 mars 2016. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
 
 



 

 
 

         Résolution numéro 83-03-2016  
5. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 19h15 
 
 
 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

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

 


