
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 7 juillet 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 
Yves Guérette 
Steve Maurice 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau 
Jean-Sébastien Savaria 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
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 156-7-2014 

2.    LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
 Résolution numéro 157-7-2014 

3.    ADJUDICATION D ’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
D’INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONS TRUCTION 
DU RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉ ES 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour 

l’adjudication d’un contrat de services professionnels d’ingénierie 
pour le projet d’assainissement des eaux usées domestiques 
incluant la mise en place d’un réseau de collecte, d’interception 
et de traitement; 

 
CONSIDÉRANT   que la Municipalité a retenu l’offre de services présentée par 

SNC-Lavalin, pour un prix total de 290 508,75 $, par sa 
résolution numéro 159-10-2011;  

 
CONSIDÉRANT  que les Phases 1 à 5 inclusivement du contrat accordé à SNC-

Lavalin ont été réalisées et que la Municipalité a procédé à 
l’appel d’offres pour les travaux de construction du réseau 
d’égout et a retenu un entrepreneur; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité, tel que prévu aux documents d’appel d’offres, 

souhaite accorder le contrat pour les Phases 6 à 10 
inclusivement, au montant de 96 000$ plus taxes, les activités 
étant décrites aux articles 3.8 à 3.12 inclusivement du devis; 



 

 
 

CONSIDÉRANT  que la réfection complète de la voirie est confirmée notamment 
sur les routes du ministère des Transports et ces travaux 
additionnels doivent être payés selon le décret 1235-87 du 12 
août 1987 tel que mentionné aux documents d’appel d’offres de 
services professionnels d’ingénierie; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a, par sa résolution 34-02-2014, autorisé la 

scission du projet d’assainissement des eaux usées en deux lots, 
soit un premier visant la construction du réseau d’égouts et un 
deuxième pour la construction de la station d’épuration des eaux 
usées; 

 
CONSIDÉRANT  que SNC-Lavalin est à compléter les plans et devis pour le 

deuxième lot (traitement), de sorte que la Municipalité devrait 
être en mesure d’aller en appel d’offres pour ces travaux au 
cours des prochaines semaines; 

 
CONSIDÉRANT  que le contrat accordé par la présente résolution vise la 

surveillance de l’ensemble du projet, incluant le lot 1 (réseau) et 
le lot 2 (traitement); 

 
C0NSIDÉRANT  que des discussions et des rencontres tenues entre les 

représentants de SNC-Lavalin, le MAMOT et la Municipalité 
visant l’octroi du contrat de surveillance concernant les travaux 
additionnels; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité et SNC-Lavalin ont convenu d’un prix pour le 

contrat de surveillance vu les changements apportés au mandat 
initial; 

 
CONSIDÉRANT  que ces prix sont forfaitaires, à l’exception du tarif horaire pour la 

surveillance de chantier pour lequel un nombre d’heures maximal 
est prévu; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a reçu un avis favorable du MAMOT pour 

l’octroi de ce mandat de surveillance au prix convenu; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
Que ce conseil confie à SNC-Lavalin, par la présente résolution, le mandat de procéder à 
l’exécution des travaux décrits aux Phases 6 à 10 inclusivement du devis (article 3.8 à 
3.12 inclusivement), pour un coût de 96 000 $ avant taxes, incluant les honoraires de 
base de surveillance bureau et chantier ; 
 
Que ce conseil accorde des honoraires supplémentaires de surveillance bureau pour un 
montant forfaitaire de 15 590 $ avant taxes en fonction du décret 1235-87 selon des 
travaux de génie de catégorie II (lot 1 - réseau); 
 
Que ce conseil accorde des honoraires supplémentaires de surveillance bureau pour un 
montant forfaitaire de 15 974 $ avant taxes en fonction du décret 1235-87 selon des 
travaux de génie de catégorie III (lot 2 - traitement); 
 
Que ce conseil accorde des honoraires supplémentaires de surveillance chantier lots 1 et 
2 en partage, qui se détaillent comme suit : 
 

• Pour cette surveillance chantier (laboratoire et autres), un taux horaire de 76,90 
$/ heure avant taxes, pour un maximum de 1135 heures, toute heure 
excédentaire étant à la seule charge de SNC-Lavalin; 

 
• Un montant forfaitaire de 3 500 $, avant taxes  pour les dépenses reliées à cette 

surveillance de chantier; 
 

• Un montant forfaitaire de 9 350 $, avant taxes, pour les dépenses de laboratoire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 
 

  Résolution numéro 158-7-2014  
4.     ACHAT D’UN RÉSERVOIR D’EAU À LA CASERNE DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité ne répond pas en tout temps à sa force de 

frappe face au volume d’eau afin de répondre au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud a comme projet 

d’installer un réservoir d’eau afin de répondre au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie en tout temps; 

 
CONSIDÉRANT qu’avec l’achat de deux réservoirs, un pour Saint-Barnabé-Sud 

et un pour Saint-Hugues le transport des réservoirs et des 
différents équipements sont inclus.  

 
CONSIDÉRANT que Michel Bastien est directeur d’incendie de la Municipalité de 

Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Hugues, et qu’il y a des 
économies si nous achetons le réservoir au même endroit; 

 
CONSIDÉRANT qu’après la vérification des coûts de trois compagnies, la 

compagnie retenue pour demander une soumission est Némo 
Inc de Ham-Nord. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller  Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller  Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la proposition de Némo Inc de Ham-Nord, Québec, et de procéder à 
l’achat de gré à gré du réservoir modifié de 45 400 litres en fibre de verre ainsi que de 
différents équipements nécessaires pour la construction d’une réserve d’eau relativement 
à la protection incendie  au montant de 14 900 $ + taxes.   
 
Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud certifie qu’il y 
a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense au poste budgétaire 02 22000 529 
« Entretien – Schéma de risque »  
 
__(s) Sylvie Gosselin 
Sylvie Gosselin 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 159-7-2014  
5.     INSTALLATION DE 2 PORTES DE GARAGE À LA CASE RNE DE SAINT-

BARNABÉ-SUD 
 
CONSIDÉRANT que le conseil à adopter le budget 2014 avec un montant prévu 

de 30 000 $ en immobilisation pour le projet de la caserne 
(Portes de garage et bureau); 

 
CONSIDÉRANT qu’une invitation à soumissionner a été donnée le 2 juillet 2014 à 

trois entreprises et que seulement une proposition conforme 
nous a été soumise; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par M. le conseiller  Steve Maurice 
IL EST RÉSOLU  
 
DE DONNER un contrat de gré à gré à Construction P. Roy au montant de 28 300.00$ 
taxes en sus tel que décrit dans le devis. 
 
Je soussignée, directrice générale de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud certifie qu’il y 
a des fonds disponibles pour effectuer cette dépense au poste budgétaire 03 31000 442 
« Caserne Immobilisation » et la différence dans le surplus accumulé 59 110000 000. 
 
__(s) Sylvie Gosselin________________________ 
Sylvie Gosselin                                     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 
 

6.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 

Résolution numéro 160-7-2014  
7.  LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 21h00. 
 
 
 
 
 
__(s) Alain Jobin_________________ _____(s) Sylvie Gosselin_________ 
Alain Jobin Sylvie Gosselin, MBA 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  


