
 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL – Séance extraordinaire le 15 juin 20 15 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 15 juin à 18h30 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE, M. Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Yves Guérette 
Steve Maurice 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
 
Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
1.    VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
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 140-06-2015 
2.    LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Résolution numéro 141-06-2015 
4.    LETTRE DE CONTRIBUTION DU MTQ – TRAVAUX RANG SAINT-AMABLE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est actuellement en processus de compléter 

la construction de son réseau d’égout sanitaire et 
d’assainissement des eaux usées;  

 
CONSIDÉRANT des travaux sont prévus durant le printemps et l’été 2015 sur le 

rang Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que le rang Saint-Amable est desservi par un réseau d’eau 

pluviale appartenant au ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 

 



 

 
 

CONSIDÉRANT que ce réseau est en fin de vie utile et que le MTQ désire 
participer à sa réparation;  

 
CONSIDÉRANT la lettre de contribution du MTQ datée du 15 juin 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité accepte la lettre de contribution du MTQ datée du 15 juin 2015 
concernant la réparation du réseau d’eau pluviale sur le rang Saint-Amable; 
 
QUE la Municipalité prend acte de la contribution du MTQ à hauteur de 97 000.00 $ pour 
les coûts des travaux provisoirement estimés à 278 329,55 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 142-06-2015 
5.   ACCEPTATION DES AVIS DE CHANGEMENT AC-12 ET AC -15 DANS LE 

CADRE DE LA CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIR E – 
CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉPARATION DU RÉSEAU D’EA U 
PLUVIALE SUR LE RANG SAINT-AMABLE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est actuellement en processus de compléter 

la construction de son réseau d’égout sanitaire et 
d’assainissement des eaux usées;  

 
CONSIDÉRANT que des travaux sont prévus durant le printemps et l’été 2015 sur 

le rang Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que le rang Saint-Amable est desservi par un réseau d’eau 

pluviale appartenant au ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 

 
CONSIDÉRANT que ce réseau est en fin de vie utile et que le MTQ, par une lettre 

de contribution datée du 15 juin 2015, confirme participer aux 
coûts découlant de la réparation du réseau;  

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une recommandation de son 

ingénieur-conseil sur la nature et les coûts des travaux 
additionnels qui doivent être exécutés; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit apporter une modification au contrat 

octroyé à Sintra afin d’y inclure les travaux de réparation du 
réseau d’eau pluviale; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est d’avis que ces travaux constituent des 

accessoires aux travaux exécutés par Sintra et que les coûts de 
ces travaux doivent être assumés à même le Règlement numéro 
82-2014 décrétant un emprunt pour les travaux de construction 
d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le 
périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et 
travaux connexes de la Municipalité, moins la contribution 
financière du MTQ; 

 
CONSIDÉRANT que ces travaux additionnels sont admissibles à une aide 

financière gouvernementale selon les représentants du MAMOT; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité accepte les avis de changement suivants : 
 

• AC-12 – Réparation du pluvial Saint-Amable côté ouest 
• AC-15 – Réparation du pluvial Saint-Amable côté est 



 

 
 

QUE la Municipalité modifie le contrat de Sintra inc. afin d’y ajouter les travaux requis 
pour la réparation du réseau d’eau pluviale du MTQ conformément aux avis de 
changement AC-12 et AC-15; 
 
QUE le coût des avis de changement AC-12 et AC-15 soit déterminé par la méthode des 
dépenses contrôlées; 
 
QUE les sommes requises pour le paiement de ces travaux en dépenses contrôlées 
soient prises à même le Règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour les 
travaux de construction d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour le 
périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et les travaux connexes de la 
Municipalité sont remboursables de la même façon, ces travaux étant considérés comme 
des accessoires aux travaux déjà exécutés et à être exécutés par Sintra inc., moins la 
contribution financière du MTQ confirmée dans sa lettre du 15 juin 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 143-06-2015 
6.   RÉPARATION DE LA TOITURE À LA CASERNE 
 
CONSIDÉRANT que la toiture est défectueuse et cause des fuites d’eau à 

l’intérieur de la caserne; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER les réparations de la toiture (visser les vis, et peinturer) avec un budget 
de 1000.00 $.  De faire les travaux de façon sécuritaire selon les normes de la CSST. 
 
D’utiliser le compte 02 22000 522  « Entretien caserne ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 144-06-2015 
7.    DÉCOMPTE NUMÉRO 5 – 608 704, ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

DOMESTIQUES – LOT 1 COLLECTE —  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 1 Collecte 

réalisé par SINTRA inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur de SNC-Lavalin recommandant le décompte 

présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 5, à SINTRA inc., au montant de 
63 844.45 $ taxes incluses 
 

Que ce décompte soit payé par le règlement numéro 82-2014 décrétant un emprunt pour 
les travaux de construction d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées pour 
le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et travaux connexes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 145-06-2015 
8.   MANDAT DE SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE RÉP ARATION DU 

RÉSEAU D’EAU PLUVIALE SUR LE RANG SAINT-AMABLE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est actuellement en processus de compléter 

la construction de son réseau d’égout sanitaire et 



 

 
 

d’assainissement des eaux usées;  
 
CONSIDÉRANT que des travaux sont prévus durant le printemps et l’été 2015 sur 

le rang Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que le rang Saint-Amable est desservi par un réseau d’eau 

pluviale appartenant au ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 

 
CONSIDÉRANT que ce réseau est en fin de vie utile et que le MTQ, par une lettre 

de contribution datée du 15 juin 2015, confirme participer aux 
coûts découlant de la réparation;  

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a accepté les avis de changement AC-12 et 

AC-15 et que l’entrepreneur sera payé selon la méthode des 
dépenses contrôlées; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter au contrat du surveillant, déjà présent sur 

le chantier, la surveillance des travaux de réparation du réseau 
d’eau pluviale; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité confie à SNC-Lavalin le mandat de surveillance des travaux de 
réparation du réseau d’eau pluviale sur le rang Saint-Amable conformément aux avis de 
changements suivants : 
 

• AC-15 – Réparation du pluvial Saint-Amable côté est 
• AC-12 – Réparation du pluvial Saint-Amable côté ouest 

 
QUE la Municipalité accorde des honoraires supplémentaires à SNC-Lavalin selon un 
taux horaire de 76.90 $/heure, avant taxes, pour la surveillance bureau avec un 
maximum de 90 heures et selon un taux horaire de 76.90 $/heure, avant taxes, pour la 
surveille chantier avec un maximum de 90 heures à 120 heures, plus un montant 
forfaitaire de 985 $ pour les dépenses reliées à cette surveillance; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 146-06-2015 
9.    ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT AC-08 – DÉTO URNEMENT DE 

LA CONDUITE D’EAU POTABLE, INTERSECTION RUE DU CIME TIÈRE ET 
RANG DE MICHAUDVILLE  
 

CONSIDÉRANT que la conduite d’eau potable est en conflit avec la conduite 
sanitaire que SINTRA installe; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin pour 

approbation au MAMOT; 
 
CONSIDÉRANT que c’est conditionnel à ce que les travaux et l'étude inhérente 

soient officiellement rendus admissibles et subventionnés 
lorsque le formulaire "directive de changement" aura été signé 
par le MAMOT. Le tout sous réserve des disponibilités 
budgétaires (aucune augmentation du montant au protocole). 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
 
 
 



 

 
 

D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires et de remettre à SINTRA inc. le 
montant réclamé de 5 951.90 $ taxes en sus et d’utiliser le compte no 03 310 000 020 
« Traitements des eaux usées ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

Résolution numéro 147-06-2015 
10.   ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT AC-10 – RANG DE 

MICHAUDVILLE, RÉPARATION RP--8 – TRAVAUX DE COLLECT E DES 
EAUX USÉES – LOT 1  

 
CONSIDÉRANT que le regard RP-08 est en mauvais état et qu’une réparation au 

moins partielle est requise pour assurer la pérennité des 
infrastructures; 

 
CONSIDÉRANT que ces travaux n’étaient pas prévus, mais sont nécessaires 

avant de compléter la réfection de la rue; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin pour 

approbation au MAMOT; 
 
CONSIDÉRANT que le MAMOT a donné son accord d’admissibilité, le tout sous 

réserve des disponibilités budgétaires (aucune augmentation du 
montant au protocole). 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires et de remettre à SINTRA inc. le 
montant réclamé de 10 416.23 $ taxes en sus et d’utiliser le compte no 03 310 000 020 
« Traitements des eaux usées ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

Résolution numéro 148-06-2015 
11.   ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT AC-13 – REMPL ACEMENT 

DES BOLLARDS AUTOUR DU POSTE DE POMPAGE PAR UNE CLÔ TURE 
 
CONSIDÉRANT que des bollards étaient prévus au contrat, mais pour une 

meilleure sécurité des lieux la Municipalité désire avoir une 
clôture; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires et de remettre à SINTRA inc. un 
montant approximatif de 2000 $ taxes en sus et d’utiliser le compte 
 no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

Résolution numéro 149-06-2015 
12.    ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT AC-14 – BORD URES ET 

TROTTOIRS À REMPLACER SUR SAINT-AMABLE  
 
CONSIDÉRANT que certains trottoirs et bordures du rang Saint-Amable sont trop 

endommagés et/ou entre en contradiction avec le nouveau 
nivellement de la route; 

 



 

 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de changement est préparé par SNC-Lavalin pour 
approbation au MAMOT; 

 
CONSIDÉRANT que le MAMOT demande que cet ajout soit payé par la TECQ; 

 
CONSIDÉRANT que c’est conditionnel à ce que les travaux et l'étude inhérente 

soient officiellement rendus admissibles et subventionnés 
lorsque le formulaire "directive de changement" aura été signé 
par le MAMOT. Le tout sous réserve des disponibilités 
budgétaires (aucune augmentation du montant au protocole). 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER et d’accepter les frais supplémentaires et de remettre à SINTRA inc. un 
montant approximatif de 34 000.00 $ taxes en sus et d’utiliser le compte 
 no 03 310 000 020 « Traitements des eaux usées ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

Résolution numéro 150-06-2015 
13.   TRAVAUX CONJOINTS AUX MUNICIPALITÉS LA PRÉSEN TATION ET 

SAINT-BARNABÉ-SUD – PARTIE SITUÉE ENTRE LES DEUX RA NGS 
SAINTE-ROSE – TRAVAUX DE SURFAÇAGE EN ENROBÉ BITUMI NEUX EC-
10, ÉPAISSEUR 25 MM ( 1 ½‘’) - CHEMIN GRANDE-LIGNE 600 MÈTRES 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude et de la 

Présentation veulent faire des travaux de reconstruction du 
chemin de la Grande-Ligne en 2015`; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité Saint-Jude a donné un mandat d’ingénierie à 

la MRC des Maskoutains par la résolution portant le numéro 
2014-04-096 et qui a été prolongée par la résolution numéro 
2014-05-127; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jude nous confirme que les 

recommandations de 2014 de l’étude géotechnique de la firme 
LVM, à l’effet que la structure de chaussée est insuffisante et 
que les sols naturels sont de nature très gélive; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Jude a déjà fait faire le devis par M. 

Jean-Sébastien Bouvier et que l’ouverture des soumissions est 
prévue pour le 30 juin; 

 
CONSIDÉRANT que si nous voulons nous joindre à ce devis pour faire faire les 

600 mètres appartenant à Saint-Barnabé-Sud et La 
Présentation, un addenda serait envoyé cette semaine;` 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER M. Jean-Sébastien Bouvier à faire un addenda pour l’ajout des 600 
mètres appartenant à Saint-Barnabé-Sud et La Présentation. 
 
De payer à la Municipalité de La Présentation le coût réel des travaux réparti 50-50 entre 
La Présentation et Saint-Barnabé-Sud, dont un montant de 25 822.50 $ pour les travaux 
de surfaçage en enrobé bitumineux EC-10, épaisseur de 25 mm (1 ½) partie située entre 
les deux rangs Sainte-Rose. 
 
De partager les frais d’ingénierie de l’ordre d’environ 8.8 % de 10 000 $ payable à la 
MRC des Maskoutains. 
 
 



 

 
 

Ces travaux seront payés par la subvention sur la taxe sur l’essence et contribution du 
Québec (TECQ). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
         Résolution numéro 151-06-2015  
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 19 h 20. 
 
 
 
 
 
_(s) Alain Jobin______________ _(s) Sylvie Gosselin_____________ 
Alain Jobin Sylvie Gosselin, MBA 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  


