
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 28 juin 2012 à 
20 h 00 au bureau municipal situé au 251, rang Michaudville. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Richard Leblanc, Maire  
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Alain Jobin 
Monsieur Pierre Savaria 
Monsieur Richard Savaria 
Monsieur Marcel Riendeau 
Madame Dominique Lussier 
 
Ouverture de la séance 20 h 00 
 
Résolution numéro 138-06-2012 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
Que l’ordre du jour soit adopté.  
  
  
Résolution numéro 139-06-2012 
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’’unanimité des conseillers 
 
D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 
le paiement des comptes du mois. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud, certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles dans les 
postes budgétaires prévus pour les dépenses énumérées ci-dessous. 
 
 
___(s) Nathaly Gosselin________________________ 
Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
 
 

SUITE DES COMPTES DU MOIS DE MAI  2012 
 

2310 COMAX Chèque # 2280 annulé 41,94 

2311 Annulé   

2312 Marcel Therrien Salaire de mai 2012 422,77 

2313 Marcel Riendeau Salaire de mai 2012 422,77 

2314 Dominique Lussier Salaire de mai 2012 422,77 

2315 Richard Savaria Salaire de mai 2012 422,77 

2316 Pierre Savaria Salaire de mai 2012 422,77 

2317 Alain Jobin Salaire de mai 2012 422,77 

2318 Richard Leblanc Salaire de mai 2012 764,19 

2319 Nathaly Gosselin Salaire du 30 mai au 1er juin  378,42 



 
 

 
TOTAL DE LA SUITE DES COMPTES DE MAI 2012 : 3 721,1 7 $ 
 

COMPTES DU MOIS DE JUIN  2012 
 

2320 Jessica Dubé 4 % fin d’emploi **** 

2321 Municipalité de Saint-Jude 
Contribution financière projet potager en 
jardinant 

150,00 

2322 Nathaly Gosselin Salaire du 4 au 8 juin 2012 569,33 

2323 F.Q.M. Inscription Congrès 2012 689,85 

2324 Hydro Québec Frais de retard mois de mars 85,22 

2325 Transport St-Barnabé Remplacement chèque # 2286 2 035,69 

2326  Estelle Guilbert Contrat salle juin 2012 **** 

2327 Pierre-Yves Riendeau Contrat juin 2012 **** 

2328 Manon Leblanc Contrat entretien bureau juin 2012 **** 

2329 Nathaly Gosselin Salaire du 11 au 15 juin 2012 569,33 

2330 Sylvain Riendeau 2ème versement entretien gazon 1053,94 

2331 Annulé   

2332 Bell mobilité Téléavertisseur pompiers 252,45 

2333 Télébec Bureau municipal, chalet, salle et caserne 570,79 

2334 Municipalité de Saint-Hugues Entraide 1827,20 

2335 S.E.R. 
Conteneur nettoyage de terrain bas 
St-Amable 

3 060,52 

2336 R.S.E. Environnement Inc. 
Vidange de réservoir d’huile à chauffage 
lors d’un incendie 

1 368,43 

2337 Sécurité Maska Inspection équipements service incendie 106,57 

2338 Pavage Michel Perron Excavation conduite égout bas St-Amable  517,38 

2339 PG Megagest Évaluation et formation DG par intérim 1 224,48 

2340 Centre de rénovation A.L. inc. Clés pour classeur service incendie 56,28 

2341 
Réseau québécois de villes et 
villages en santé 

Affiches et ballons fête des voisins 33,00 

2342 Sylvain Poissant, huissier 
Assistance sur les lieux d’une ordonnance 
de nettoyage 

344,93 

2343 Le Clairon Annonce offre d’emploi 324,23 

2344 Le Courrier Annonce offre d’emploi 303,53 

2345 Pavage Maska Asphalte recyclée 99,54 

2346 Hop Design Journal municipal juin 2012 321,04 

2347 Comax Double de clés bureau municipal 8,97 

2348 Nathaly Gosselin Salaire du 18 au 22 juin 2012 569,33 

2349 Municipalité Saint-Barnabé-Sud Renflouement petite caisse 138,37 

 
TOTAL DES COMPTES DU MOIS DE JUIN 2012 : 16 964,97 $ 

 
***** : Selon la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (c. 3, s. 1, art. 2), le salaire des employés d’un organisme public ne doit pas être divulgué. 

 
 
Résolution numéro 140-06-2012 
EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 
 
CONSIDÉRANT   la décision du conseil municipal par la résolution 114-05-2012 de 
combler le poste de secrétaire-réceptionniste; 
 
CONSIDÉRANT   qu’un comité de sélection composé de membres du conseil et de la 
directrice générale par intérim a rencontré les candidates sélectionnées.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 



 
 

APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents  
 
D’embaucher à raison de 19 heures par semaine, Madame Linda Richard au poste de 
secrétaire-réceptionniste incluant les autres tâches et responsabilités que la directrice 
générale pourra lui confier tel que stipulé au contrat. 
 
 
Résolution numéro 141-06-2012 
EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR MUNICIPAL ET EMPLOYÉ D’ENT RETIEN 
 
 
CONSIDÉRANT   la décision du conseil municipal par la résolution 115-05-2012 de 
combler le poste d’inspecteur municipal et d’employé d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT   qu’un comité de sélection composé de membres du conseil et de la 
directrice générale par intérim a rencontré les candidats sélectionnés. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unaminité des conseillers 
 
D’embaucher M. René Jr Martin au poste d’inspecteur municipal et employé d’entretien à 
raison d’environ 19 heures/semaine selon les conditions stipulées au contrat. 
 
De le nommer, inspecteur aux cours d’eau en référence à la clause 5 de l’entente 
intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau comme personne désignée en vertu 
de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales. 
 
De retirer le nom de Mme Nathaly Gosselin de cette liste de personnes désignées. 
 
 
Résolution numéro 142-06-2012 
NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE POUR TENTER DE RÉGLER LES 
MÉSENTENTES VISÉES À L’ARTICLE 36 DE LA LOI SUR LES  COMPÉTENCES 
MUNICIPALES. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
D’amender la résolution numéro 147/8/2010 afin de remplacer le nom de la  personne 
désignée par celui de Monsieur René Martin pour tenter de régler les mésententes visées 
à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales. 
 
Résolution numéro 143-06-2012 
INSCRIPTION FIN DE FORMATION OFFICIERS BENOIT GAUDE TTE ET RÉGIS 
GARAND 
 
CONSIDÉRANT l’arrêt de la formation relatif au cours d’officier d’un service Incendie 

des Messieurs Benoit Gaudette et Régis Garand en 2010; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important que la formation des deux aspirants-officiers 

mentionnés précédemment puisse s’effectuer à l’intérieur d’une 
période maximale de 48 mois afin de respecter la loi sur la formation 
du personnel d’un service d’incendie au Québec. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
 
D’entériner l’autorisation donné à la directrice générale par intérim, Madame Nathaly 
Gosselin par Monsieur Richard Leblanc, Maire, de réinscrire Messieurs Benoit Gaudette 
et Régis Garand au cours d’officier non-urbain auprès de l’organisme de formation Educ-
Expert afin que ceux-ci puissent suivre les derniers modules et compléter leur formation. 



 
 

 
Résolution numéro 144-06-2012 
A.D.M.Q.  CHANGEMENT DE NOM COTISATION ET PAIEMENT PRIME 
ASSURANCE 
 
CONSIDÉRANT    l’entente ‘’Transaction et quittance’’ convenue avec Madame Julie 

Ouellet et la municipalité de Saint-Barnabé-Sud relative à la mise à 
terme du contrat de celle-ci au cours du mois de juillet 2012. Signée 
par Madame Julie Ouellet le 18 mai 2012. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer le 
changement de nom à la cotisation du poste de directrice générale auprès de l’A.D.M.Q 
et d’effectuer le paiement de la prime d’assurance responsabilité relative au poste de 
directrice générale et secrétaire-trésorière 210.00 $ taxes incluses. 
 
 
Résolution numéro 145-06-2012 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR LE LIGNAGE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
APPUYÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers  
 
D’autoriser la directrice générale à présenter des demandes de soumissions par invitation auprès 
d’au moins deux entreprises pour le lignage des rues et rangs de la municipalité. 
 
 
Résolution numéro 146-06-2012 
SERVICE INCENDIE – ENCADREMENT AUX OPÉRATIONS 
 
CONSIDÉRANT que la démission de Monsieur Rosaire Charbonneau, directeur 

du service incendie, sera effective à partir du 11 juillet 2012 tel 
qu’indiqué dans la lettre de démission déposée par celui-ci, le 11 
avril 2012; 

CONSIDÉRANT la demande des 3 officiers du service Incendie de la municipalité 
de Saint-Barnabé-Sud relative à l’assistance temporaire pour 
l’encadrement des opérations lors d’interventions; 

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Pierre Savaria 
Secondé par le conseiller Alain Jobin 
Et résolu, 
 

Que la directrice générale par intérim adresse à Monsieur Daniel Dubois, directeur du 
service de sécurité Incendie de la ville de Saint-Hyacinthe, une demande de support et 
assistance au chef des opérations lors d’appels initiaux du service d’incendie de Saint-
Barnabé-Sud par la centrale d’urgence CAUCA pour les interventions à être effectuées 
sur notre territoire; 

D’autoriser un représentant des officiers du service Incendie de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud à communiquer avec la centrale d’urgence CAUCA afin que ceux-ci 
apporte temporairement des modifications au protocole du service incendie de la 
municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour que le chef aux opérations du service de 
sécurité Incendie de la ville de Saint-Hyacinthe soit informé pour qu’il puisse porter 
assistance à l’encadrement des opérations lors d’interventions. 

 
Résolution numéro 147-06-2012 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – PLAN ET DEVIS ÉL ECTRICITÉ ET 
MÉCANIQUE – IMMEUBLE DE LA CAISSE  
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble de la caisse est un édifice public et qu’il doit être 

aménagé en respectant les normes applicables au code national 



 
 

du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement de l’immeuble de la caisse afin 
de relocaliser le bureau de poste et le bureau municipal 
nécessite l’installation d’un système d’alarme-incendie, d’un 
nouveau système d’alarme-intrusion, d’une serrure électrique 
permettant l’accès aux cases postales en dehors des heures de 
bureau et nécessite la relocalisation de quelques éléments de 
l’installation électrique et la plomberie existante; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Alain Jobin 
Secondé par la conseillère Dominique Lussier 
Et résolu, 
 

De retenir les services de la firme E.X.P. ingénieurs-conseil pour des honoraire de 
5 100$ plus taxes, afin de préparer les plans et devis de ces deux disciplines pour les 
inclure dans les documents de la firme Bouliane Charpentier, architectes lors de l’appel 
d’offre aux contracteurs pour la demande de soumissions.  

4 pour, le conseiller Richard Savaria vote contre. 

 
Résolution numéro 148-06-2012 
ANCIENNE CAISSE - FOURNAISE 
 
CONSIDÉRANT le déménagement des locaux municipaux au 165, rang 

Michaudville; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation des conduits de la fournaise doit être corrigée 

afin de permettre l’entretien annuel; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Savaria 
Secondé par le conseiller Alain Jobin 
Et résolu, 
 
De retenir les services des Service de Brûleurs à l'Huile G O Ltée afin de procéder à la 
correction pour un montant d’environ 500,00$. 
 
 
Résolution numéro 149-06-2012 
Sur proposition du conseiller Pierre Savaria, l’assemblée est levée à 21 h 45. 
 
 
 
  
 
 
__(s) Richard Leblanc________ ___(s) Nathaly Gosselin______________ 
Richard Leblanc Nathaly Gosselin 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
                                                                          par intérim 
 
  
  


