
 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL – Séance extraordinaire 15 octobre 20 14 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le mercredi 15 octobre  à 19h30 au 
bureau municipal situé au 165 rang de Michaudville. 
 
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.  Les membres du conseil constatent 
avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi et renoncent à l’avis de 
convocation tel que signifié par la secrétaire-trésorière. 
 

 
Résolution numéro 241-10-2014 

2.    LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
 Résolution numéro 242-10-2014 

3.    L’ADOPTION  DU RÈGLEMENT NUMÉRO 88-2014 DÉCRÉTANT LA 
CRÉATION D’UN FONDS DE ROULEMENT  

 
CONSIDÉRANT  que l’article 1094 du Code municipal qui permet aux 

municipalités de constituer un fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est à propos que le capital de ce fonds soit de 236 183.00 $ 

étant donné que les prévisions budgétaires de l’exercice en cours 
sont équilibrées à 1 180 915.00 $; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 7 

octobre 2014 et que lecture du présent règlement a été faite par 
la directrice générale lors de son adoption;  

 
 
 
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Yves Guérette 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 88-2014 décrétant la création 
d’un fonds de roulement. 
 
ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à constituer un fonds de roulement dont le capital est de 236 
183.00 $. 
 
ARTICLE 3 
Le conseil affecte à cette fin une partie du surplus accumulé de son fonds général, soit 
un montant de 236 183.00 $. 
 
ARTICLE 4 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 243-10-2014  
4.  MODIFICATION AU CONTRAT DE CONSTRUCTION OCTROYÉ À S INTRA 

INC. DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU RANG DE MICHAUDVI LLE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a confié, suite à un appel d’offres public, le 

contrat de construction de son réseau d’égouts sanitaires et 
d’assainissement des eaux usées à Sintra inc. par sa Résolution 
numéro 154-6-2014; 

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cet appel d’offres, les ingénieurs de la 

Municipalité avaient identifié qu’il pourrait être possible de devoir 
exécuter des travaux de réfection de certains trottoirs, mais 
qu’aucun poste n’avait été prévu au bordereau de soumission;  

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ces travaux, la Municipalité et tous les 

intervenants, dont le Ministère des Transports du Québec (MTQ), 
ont été à même de constater que plusieurs trottoirs et entrées 
charretières doivent être réparés en raison des modifications 
apportées au niveau de la configuration de la Route et 
notamment de sa hauteur; 

 
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 de manière simultanée au pavage de la 
chaussée; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit apporter une modification au contrat 

octroyé à Sintra inc. afin d’y inclure les travaux de réparation des 
trottoirs ci-haut décrits; 

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

imprévus accessoires aux travaux exécutés par Sintra Inc.et que 
les coûts de ces travaux imprévus 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; 

 
CONSIDÉRANT que l'ingénieur-conseil de SNC-Lavalin est d'avis que ces travaux 

additionnels devraient être admissibles à une aide financière 
gouvernementale, bien que la confirmation ne soit pas encore 
reçue; 

 



 

 
 

CONSIDÉRANT que le conseil doit accorder le contrat sans autre délai puisque 
les travaux d'asphaltage doivent être exécutés sans autre délai 
pour tenir compte des exigences du MTQ; 

 
CONSIDÉRANT l’avis juridique des procureurs de la Municipalité; 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité modifie le contrat de Sintra inc. afin d’y ajouter la réparation des 
trottoirs sur le rang de Michaudville, sur une longueur de 292 mètres, pour un prix total de 
46 800 $, plus les taxes applicables, ces travaux étant plus amplement décrits au 
document joint en annexe 1 de la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
QUE les sommes requises pour le paiement de ces travaux, taxes nettes incluses, 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 travaux connexes de la Municipalité et 
remboursables de la même façon, ces travaux étant des accessoires aux travaux déjà 
exécutés et à être exécutés par Sintra inc.. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

Résolution numéro 244-10-2014  
5.  DEMANDE DE RÉDUCTION DU PRIX DE LA LOCATION DE LA S ALLE 

COMMUNAUTAIRE 
 
CONSIDÉRANT qu’une personne ayant réservé la salle pour des funérailles le 8 

octobre 2014 durant les travaux des eaux usées, et qu’il y avait 
problème de stationnement. 

 
CONSIDÉRANT que cette personne demande d’avoir un rabais dû aux 

inconvénients; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau 
Appuyée par Mme la conseillère Dominique Lussier 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que cette demande de réduction ne soit pas acceptée par le conseil. 
 
M. le conseiller Marcel Therrien demande que soit notée au procès-verbal sa déclaration 
de conflit d’intérêts et s’abstient donc de prendre part aux délibérations.  Cette mention 
constitue une preuve que ce dernier s’est acquitté de ses obligations au sens de la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 

Résolution numéro 245-10-2014  
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Sur proposition du conseiller Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 20h15 
 
 
(s) Alain Jobin (s) Sylvie Gosselin 
 
ALAIN JOBIN 
Président d’assemblée 
Maire 

 
SYLVIE GOSSELIN 
Secrétaire d’assemblée 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 

 


