
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mercredi 5 septembre 2012 à 
20 h 00 au bureau municipal situé au 251, rang Michaudville à St-Barnabé-Sud. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
 
Dominique Lussier 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau  
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nathaly Gosselin 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le maire demande aux membres du conseil présents de se recueillir quelques instants et 
ouvre la session. 
 
Résolution numéro 175-09-2012 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
Résolution numéro 176-09-2012 
OCTROI DU CONTRAT DU RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE L’I MMEUBLE AU  
165, RANG MICHAUDVILLE 
 
Considérant la décision du conseil par la résolution 133-06-2012, de procéder à la 

relocalisation du bureau municipal en y intégrant un local qui permet la 
continuité du service d’un bureau de poste dans la municipalité;  

 
Considérant que le conseil a procédé par soumission sur invitation pour l’appel d’offre 

pour le réaménagement intérieur d’une partie du rez-de-chaussée de 
l’immeuble auprès de 4 entrepreneurs; 

 
Il est proposé par Monsieur Pierre Savaria  
Appuyé par Madame Dominique Lussier   
ET RÉSOLU sur division d’octroyer à Construction R. M. Gaudette Inc. le plus bas 
soumissionnaire conforme, en retirant les items 7300 et 15600 du devis, les travaux de 
réaménagement intérieur de l’immeuble pour un montant de $99 368.34$ taxes incluses. 
 
Le vote est demandé : Trois membres du conseil ont voté pour le projet.  
Richard Savaria et Marcel Therrien ont votés contre le projet, en tenant contre du fait 
qu’à l’avenir, à court et à  moyen terme, l’utilisation du complexe Municipal par seulement 
le service de la bibliothèque va engendrer des coûts très important pour une Municipalité 
de 884 citoyens.   
 
Marcel Riendeau s’est retiré pour cause de conflit d’intérêt. 



 

 

 

 

Résolution numéro 177-09-2012  
PAIEMENT COÛT DU RÉAMÉNAGEMENT DE L’IMMEUBLE ET FRA IS HONORAIRE 
DE LA FIRME D’ARCHITECTE ET FIRME D’INGÉNIEUR 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement du coût des travaux de 
réaménagement intérieur de l’immeuble située au 165, Michaudville en utilisant une 
partie du surplus accumulé de la municipalité. 
 
 
Résolution numéro 178-09-2012 
ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 74-2012 CONCE RNANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS-ES DE LA M UNICIPALITÉ DE 
SAINT-BARNABÉ-SUD 

ATTENDU  QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 
2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter 
un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés-es de celle-ci ; 

ATTENDU  QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les 
adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle 
prévue au Code par un-e employé-e peut entraîner, sur décision de la 
Municipalité et dans le respect du contrat de travail, l’application de toute sanction 
appropriée à la nature et à la gravité du manquement ; 

ATTENDU  QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique et de 
déontologie est prise par un règlement ; 

ATTENDU  QUE l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet de règlement en 
date du 5 septembre 2012 ainsi que d’une consultation des employés sur le 
projet de règlement ; 

ATTENDU  QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un 
résumé du projet de règlement a été affiché le 9 août 2012 et  publié dans le 
journal local le 20 août 2012; 

ATTENDU  QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 
exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des 
employés-es de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud ; 

ATTENDU  QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil tenue le 
7 août 2012 ; 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
D’ADOPTER le règlement suivant : 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

Article 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour les 
employés-es de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés. 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés-es 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés-es de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, 
joint en annexe A est adopté. 



 

 

 

Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé-e de la 
Municipalité. L’employé-e doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai de 
dix (10) jours suivant sa réception. 

Le maire reçoit l’attestation de la directrice générale. 

Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  

Article 5 Abrogation 

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou directive portant 
sur un sujet visé par le Code. 
 
Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi. 
 
 
Résolution numéro 179-09-2012 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition de la conseillère Dominique Lussier, l’assemblée est levée à 20 H 50.  
 
 
 
 
 
 
____(s) Richard Leblanc________ _____(s) Nathaly Gosselin___________ 
Richard Leblanc Nathaly Gosselin 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière
  
 


