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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 juin 2013 à 19h30 au 
bureau municipal situé au 165 rang Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE M. RICHARD LEBLANC 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Marcel Therrien 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Riendeau 
 
EST  ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Véronique Piché, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
 
OUVERTURE DE LA SESSION 

 

Résolution numéro 147-06-2013 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien        
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier   
ET RÉSOLU   
 
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

Résolution numéro 148-06-2013 
SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance du programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal du ministère des transports du Québec (MTQ) 

 

CONSIDÉRANT que dans les travaux et frais inhérents admissibles le rechargement des 
chemins Saint-Barnabé, rue du Cimetière, chemin Saint-André sont admissibles au 
programme d’aide. 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour 
un montant subventionné de 14 505.29$, conformément aux exigences du ministère des 
transports. 
 
 
Résolution numéro 149-06-2013 
ANNULATION DE LA RÉSOLUTION #129-06-2013 (ACHAT CAM ION-CITERNE) 
 

CONSIDÉRANT la résolution 129-06-2013 soumise au Conseil le 4 juin 2013 relative à 
l’octroi d’un contrat pour la fourniture d’un camion-citerne 2 500 gallons ayant fait l’objet 



 

 

d’un droit de veto du maire en date du 11 juin 2013. 

 

EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ ET SECONDÉ À L’UNANIMITÉ   
 
De voter contre la résolution #129-06-2013 adoptée le 4 juin 2013, suite à l’information 
fournie par l’aviseur légal de la Municipalité. 
 
Résolution numéro 150-06-2013 
NOUVEL APPEL D’OFFRES POUR LE CAMION-CITERNE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a lancé un appel d’offres le 10 mai 2013 pour la 
fourniture d’un camion-citerne 2500 gallons; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions reçues le 
24 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin 2013, le 
conseil municipal a adopté la Résolution no 129-06-2013 pour l’octroi du contrat 
découlant de cet appel d’offres à Équipements d’incendie Levasseur inc., dont le texte se 
lit comme suit : 
 

CONSIDÉRANT que l’achat d’un camion-citerne est devenu nécessaire 
afin de remplacer le camion-citerne actuel GMC 1974 utilisé par le 
service incendie. 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues suite à l’appel d’offre publique 
(SEAO) concernant la fourniture d’un camion-citerne 2500 gallons 
(11365 litres). 
 
CONSIDÉRANT l’étude des deux (2) soumissions reçues. 
 
CONSIDÉRANT que les deux (2) soumissionnaires offraient la formule 
crédit-bail de 5 ans pour le financement. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a décidé de choisir la soumission la 
plus basse. 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’accepter la soumission de Levasseur (38 rue Sainte-Anne, Saint-
François-du-Lac) au prix de 108 299.00$ plus taxes, plus bas 
soumissionnaire conforme pour la fourniture d’un camion-citerne 2500 
gallons (11365 litres) ceci afin que la municipalité puisse remplacer le 
camion-citerne GMC 1974 de service incendie. 
 
Que l’achat de ce camion-citerne puisse se faire au moyen de la formule 
crédit-bail avec Crédit-Municipal & Manufacturier Rexcap inc., division du 
Groupe Services Fianciers Rexcap. 
 
Que Rexcap agira comme courtier/agent de placement. 
 
Que le conseil autorise le maire, monsieur Richard Leblanc, et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Véronique Piché, à 
signer les documents relatifs à la formule crédit-bail et à l’institution 
financière. 
 
Que le conseil autorise le maire, monsieur Richard Leblanc, à procéder 
lors de la livraison à l’immatriculation du camion-citerne auprès de la 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 142 du Code 
municipal, le Maire de la Municipalité a exercé son droit de veto à l’égard de cette 



 

 

résolution en raison d’ambiguïtés dans les documents d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution reproduite ci-dessus a été soumise de nouveau au 
conseil et que l’ensemble des conseillers a voté contre son adoption; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité n’était tenue d’accepter ni la plus basse, ni aucune 
des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte 
envers les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger les ambiguïtés contenues aux documents 
d’appel d’offres et de retourner en appel d’offres pour la fourniture du camion-citerne 
2500 gallons; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
Que le conseil n’octroie aucun contrat suite à l’appel d’offres lancée le 10 mai 2013 pour 
la fourniture d’un camion-citerne 2500 gallons; 
 
De procéder aux corrections nécessaires en vue de retirer des documents d’appel 
d’offres toutes ambiguïtés et de mandater à cette fin les procureurs de la Municipalité 
(Therrien Couture Avocats) pour la révision desdits documents; 
 
Que le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité à 
procéder au lancement d’un nouvel appel d’offres pour la fourniture du camion-citerne 
2500 gallons suite aux corrections qui auront été apportées aux documents d’appel 
d’offres. 
 
 
Résolution numéro 151-06-2013  
EMBAUCHE D’UNE TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION (COMP TABILITÉ) 
 
CONSIDÉRANT l’analyse par le Conseil de l’ensemble des différentes tâches associés à 
la fonction de la direction générale d’une Municipalité. 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’alléger la charge de travail de la directrice générale et de 
secrétaire-trésorière. 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’ouvrir un poste de technicien(ne) comptable à 35 heures semaine, dont ses principales 
tâches seront effectuées sur le logiciel de comptabilité (AccèsCité Finance - PG) et 
toutes autres tâches connexes à l’administration. 
 
De nommer le maire Richard Leblanc, le conseiller Alain Jobin et la conseillère 
Dominique Lussier sur le comité de sélection. 
 
 
Résolution numéro 152-06-2013 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 22 H 30. 
 
 
 
 
(s) Richard Leblanc (s) Véronique Piché 
 
RICHARD LEBLANC  
Maire 

 
VERONIQUE PICHE 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 
 


