
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 29 octobre 2012 à 20 h au 
bureau municipal située au 251, rang Michaudville. 
 
SONT PRÉSENTS : 
LE MAIRE, M. Richard Leblanc 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS, 
Dominique Lussier 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Marcel Therrien 
Marcel Riendeau  
Richard Savaria 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nathaly Gosselin 
 
Ouverture de la séance extraordinaire 21h00  
 
Résolution numéro 209-10-2012 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU à l’unanimité, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
Résolution numéro 210-10-2012 
AUTORISATION À SNC LAVALIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme SNC Lavalin a obtenu le mandat de réaliser les plans et 

devis  relativement au projet d’infrastructure de captage et de 
traitement des eaux usées du noyau villageois; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud entend réaliser ces travaux 
au cours de l’été 2013; 

En Conséquence, 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier   
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU   
 
D’autoriser SNC Lavalin à faire les demandes d’autorisations nécessaires auprès des 
ministères et organisme concerné ex : MTQ, MDDEP ET CPTAQ, etc… 

Résolution numéro 211-10-2012 
FORAGE RELATIF AU PROJET DES EAUX USÉES 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’indiquer dans les plans et devis la nature 
exacte du sol par forage de chaque rue du village ainsi que du 
site de traitement des eaux usées et de la station de pompage; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU   
 
D’autoriser la firme d’ingénieurs au dossier S.N.C. Lavalin, à procéder à un forage de 3 à 
4 mètres de profondeur pour chaque rang du noyau villageois (du Cimetière, Chartier, 
Larivière, Charbonneau, Messier, Rang Michaudville, Rang Bas Saint-Amable et Rang 
Haut Saint-Amable) à un coût de 1 400 $ du forage. 
   



 

 

 

De procéder à un forage de 10 à 12 mètres de profondeur au coût de 3 500 $ sur le site 
de la station de pompage. 
 
À procéder à un forage sur le site de traitement : Forage d’une profondeur de 30 à 35 
mètres (avec installation piézomètre) pour un coût de 9 800 $ et un forage de 15 mètres 
de profondeur (avec pénétration dynamique au cône) pour un coût de 4 900 $. 
 
De prévoir des coûts de signalisation aux endroits où ils seront nécessaires (à 1000 $, 
par jour, maximum 3 jours), les taxes applicables en sus. 
 
Résolution numéro 212-10-2012 
OFFRE CONDITIONNELLE D’ACHAT -  TERRAIN SITE DE TRA ITEMENT DES EAUX 
USÉES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur Régional de la Montérégie-Est porte-parole du 

Ministère des Transports lors de la réunion du vendredi 
19 octobre 2012, a informé les deux représentants de la 
municipalité et l’ingénieur de S.N.C. Lavalin responsable du 
projet d’eaux usées du noyau villageois, à l’effet que le Ministère 
des Transports n’effectuerait pas de travaux correcteurs du 
réseau d’égout pluvial sur la route 235 dans les limites du village 
durant la réalisation du projet d’infrastructure de captage des 
eaux usées du noyau villageois ; 

 
CONSIDÉRANT l’état d’avancement des plans et devis par la firme d’ingénieur 

S.N.C. Lavalin en prévision d’aller en appel d’offres ou 
soumission pour 2013; 

 
CONSIDÉRANT les exigences du M.D.D.E.P. le site de traitement des eaux usées 

doit être situé le long du cours d’eau qui évacue un fort 
pourcentage des eaux du village et à une distance maximum de 
500 mètres de la rivière Yamaska.  

 
EN CONSÉQUENCE  
Il est proposé par le conseiller Marcel Therrien 
Appuyé par le conseiller Pierre Savaria 
ET résolu, 
 
De nommer le maire Richard Leblanc et le conseiller Marcel Riendeau pour rencontrer 
les propriétaires du lot 2 709 775 afin de conclure une entente relative à une offre d’achat 
conditionnelle d’un terrain d’une superficie d’environ 15 470 mètres carrés 5 arpents, si le 
MAMROT accepte le projet. 
 
 
Résolution numéro 213-10-2012  
STATION DE POMPAGE EAUX USÉES DÉMARCHE D’ACQUISITIO N DU TERRAIN  
 
CONSIDÉRANT que le concept d’infrastructure de traitement des eaux usées du noyau 
villageois nécessite l’installation d’une station de pompage le long de la rue du Cimetière 
à proximité de l’intersection de Saint-Amable et Michaudville. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller  Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller  Richard Savaria  
ET RÉSOLU   
 
De nommer le maire Richard Leblanc et le conseiller Marcel Riendeau pour rencontrer le 
propriétaire du lot 2 706 891 afin d’entreprendre la démarche de négociation pour 
l’acquisition d’un terrain d’environ 64 mètres carrés en bordure de la rue du Cimetière et 
de l’entrée de l’air de circulation donnant accès à la salle municipale. 



 

 

 

 
Résolution numéro 214-10-2012   
RESSOURCES HUMAINES - POSTE DIRECTEUR SERVICE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud doit combler le poste 

de directeur de son service de sécurité incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller  Alain Jobin 
APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
ET RÉSOLU   
 
Qu’une demande soit adressée à la Municipalité de Saint-Hugues ainsi qu’à la 
Municipalité de Saint-Jude pour savoir si une de ces deux municipalités serait intéressée 
à accorder de la disponibilité au directeur de leur service de sécurité incendie respectif 
pour assurer la direction du service incendie de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud et 
des conditions qui seraient rattachées à cette disponibilité. 
 
Résolution numéro 215-10-2012 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition de la conseillère Dominique Lussier, l’assemblée est levée à 21 H 25. 
 
 
__(s) Nathaly Gosselin___________________________  
Nathaly Gosselin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
___(s) Richard Leblanc__________________________ 
Richard Leblanc 
Maire  
   
 


