
 

 

PROCÈS-VERBAL- Séance ordinaire du 3 décembre 2013 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 2013 à 20h00 à la salle 
municipale située au 461, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Le maire Alain Jobin 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Jean-Sébastien Savaria 
Yves Guérette 
Marcel Therrien 
Steve Maurice 
Marcel Riendeau 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Véronique Piché, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Le maire demande aux membres du conseil de se recueillir quelques instants et ouvre la 
séance. 
 

 
DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE 

 
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Le 3 décembre 2013 
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
Membres du conseil municipal, 
 
Le maire doit présenter son rapport sur la situation financière de la Municipalité. En 
conséquence, je vous transmets aujourd'hui 
 
 
États financiers de l’exercice 2012 
 
Le rapport financier non vérifié par la firme de vérificateurs Raymond Chabot Grant 
Thornton pour l'année se terminant le 31 décembre 2012 mentionne :  
 
Surplus accumulé non affecté : 595 659$ 
Surplus accumulé affecté : 52170 $ 
Surplus accumulé total : 647 739 $  
 
 
Indications sur les résultats de l’année 2013  
 
Depuis le début de l’exercice financier jusqu’au 3 décembre 2013, la municipalité a 
enregistré les recettes et les dépenses suivantes : 
 
Recettes  : 1 405 022.34$ 
Dépenses  : 1 240 920.83$ 
 
 



 

 

Liste des contrats de plus de 25 000$ 
 
Tel que prévu à la loi, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
25 000$ et plus. 
 

• Équipements d’Incendie Levasseur inc. 
Camion-citerne / Kenworth T300 / année :2006 
136 014.28$ taxes comprises 

 
• Baril Ford Lincoln, Saint-Hyacinthe 

Ford F-250 pour le service incendie / six places / année 2013 
34 264.65$ taxes comprises 

 
• Excavations Michel Lemay inc. 

Déneigement et épandage de fondants et abrasifs pour l’entretien des chemins 
d’hiver et des emplacements municipaux 
(saisons : 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) 
169 013.26$ taxes comprises 

 
• SNC-Lavalin inc. 

Plans et devis pour des travaux additionnels selon le décret AC1235 
116 293.19$ taxes comprises 
 

• Pavages Maska inc. 
Rapiéçage annuel (rang Barreau) 
28 818.48$ taxes comprises 

 
 
Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil municipal pour 
l’année 2013 
  
Tel que mentionné à l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je me 
dois de mentionner les montants versés aux membres du conseil, ainsi la rémunération 
annuelle des élus est la suivante : 
 

RÉMUNÉRATION                 ALLOCATION 
  

Maire 
- Municipalité    4382.04$/année  2190.96$/année 
- MRC      4468.68$/année                        2234.28$/année 
- Présence à la régie d’aqueduc  61.28$/réunion   30.64$/réunion 
 
Conseillers 
- Municipalité    1460.88$/année  730.56$/année 
- Délégué Régie d’aqueduc   61.28$/réunion                         30.64$/réunion 
- Délégué Régie des déchets   62.22$/réunion                          31.11$/réunion 
- Assemblée spéciale et réunion  33.33$/réunion                         16.67$/réunion 
 
 
Année 2014 - orientations du programme triennal 201 3-2014-2015 
 
En ce qui concerne le programme triennal d’immobilisation pour 2013-2014-2015, les 
postes suivants devraient être touchés: 
 
Équipements : 
 
Service d’administration 
Service des incendies 
Service des loisirs 
 
 
Les orientations générales pour l’année 2014 
 
Hygiène du milieu 
 
La Municipalité poursuit les démarches afin de réaliser l’implantation d’un réseau 
d’égouts sanitaires et d’un système de traitement des eaux usées dans le secteur urbain. 
Au cours de l’année 2013, le conseil municipal a procédé aux démarches nécessaires 
pour faire avancer le projet. 



 

 

Voirie 
 
Des travaux d’entretien du réseau routier de la municipalité sont également prévus pour 
la prochaine année. 
 
Loisirs et culture 
 
Amélioration du pavillon et du terrain des loisirs. 
 
En terminant, nous vous remercions de votre confiance et tenons à vous assurer de tous 
nos efforts dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés et l'amélioration 
de notre milieu de vie. 
 
 
Alain Jobin 
Maire 
 
 
Résolution numéro 262-12-2013 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 
Résolution numéro 263-12-2013 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  12 NOVEMBRE 
2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2013 et d’en autoriser 
les signatures. 
 
 
Résolution numéro 264-12-2013 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Le Conseil ayant pris connaissance des comptes à payer pour le mois d’octobre et 
novembre. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Steve Maurice 
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

COMPTES DU MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2013  
     
SALAIRES    
- ADMINISTRATION   
  Directrice générale Salaire du: 3 au 30 novembre   (4 semaines)       2 235.77  $  

  Employés(es) Salaire du: 3 au 30 novembre   (4 semaines)       4 671.48  $  
- CONTRACTUELS   

  Raymond Lessard Inspecteur bâtiment (1er au 15 novembre 2013)          480.00  $  

  Manon Leblanc Entretien ménager bureau municipal - novembre          220.00  $  

  Estelle Guilbert Entretien de la salle municipale - novembre          400.00  $  

  Pierre-Yves Riendeau Entretien novembre            32.00  $  

   Total contractuels       1 132.00  $  

DÉPENSES   
 

- ADMINISTRATION   

  Accès informatique inc. 
Installation: Router, batterie de secours, antidote, 

moniteur       1 040.86  $  

  Bell Mobilité Frais de cellulaire Maire            51.45  $  

  BuroPro Citation Fournitures de bureau novembre 2013          486.54  $  

  Desjardins Sécurité Prime assurances-collective          637.54  $  



 

 

Financière 

  École aux Quatre-Vents Surveillance des dineurs (46 élèves x $10.00)          460.00  $  

  
Féd. Québécoise des 
Municipalités Inscription formation élus (2 cours x 3 élus)       1 655.64  $  

  

Féd. Québécoise des 
Municipalités 

Formation DG et maire: Adopter le budget en  
toute connaissance de cause            97.73  $  

  
Fond d'information sur le 
territoire 

Avis de mutation - octobre 
           12.00  $  

  Hop Design Journal municipal - novembre          368.52  $  

  

Organisme de bassin 
versant 
de la Yamaska 

Adhésion annuelle            50.00  $  

  Petro-A Huile à chauffage (salle municipale, bureau)          686.59  $  

  
Régie Aqueduc Richelieu 
Centre 

Consommation d'eau du 30 septembre au 4 
novembre 2013       8 241.80  $  

  

Régie Intermunicipale 
d'Acton 
et des Maskoutains 

1 vidange en saison régulière          182.24  $  

  Régie Intermunicipale 
d'Acton 
et des Maskoutains 

Enlèvement résidus domestiques - novembre       1 966.40  $  

  Enlèvement matières recyclables - novembre          576.67  $  

  Enlèvement matières organiques - novembre       1 459.59  $  

  Revenu Canada D.A.S. octobre 2013       1 325.58  $  

  Ricoh Facturation mensuelle (entretien photocopieur)          251.78  $  

  Riendeau, Sylvain Entretien gazon (dernier versement)       1 053.93  $  

  Rogers sans fil Frais de cellulaire Directrice générale            72.32  $  

  Rona l'entrepôt Lampe de sécurité            62.04  $  

  
Solutions Backup en 
ligne Mise à niveau de la mémoire informatique            31.19  $  

  Télébec 
Communications au 10 nov. 2013, 

(bureau,salle,loisirs)          462.28  $  

  Tremblay, JY Arpentage terrain station pompage          862.31  $  

   Total dépenses administration     22 095.00  $  

-  
BIBLIOTHÈQUE (Pacte 
Rural) 

  

  
Meubles du 
Manufacturier Maska 

Pupitre réception          776.08  $  

  Petro-A Huile à chauffage          413.53  $  

  Poirier, Yolande Fauteuil, tables, protection de surcharge       1 144.56  $  

   Total dépenses bibliothèque       2 334.17  $  

- ÉLECTIONS  
 

  Cantine du Chef Repas pour le personnel électoral          131.07  $  

   Total dépenses élections          131.07  $  
 

- VOIRIE   

  Bell Mobilité Frais de cellulaire inspecteur municipal            40.10  $  

  Carte Sonic  Essence          176.43  $  

  Coop Comax (Unimat) Quincaillerie             31.03  $  

  Garage Gaston Chartier Permutation de pneus (Ford-Ranger)            23.00  $  

  Groupe Deslandes Fortin Nettoyage des ponceaux (Rang Barreau)          595.69  $  

  
Excavation Michel 
Lemay 

Nettoyage fossé rang Barreau       2 713.41  $  

  
Excavation Michel 
Lemay Contrat de déneigement 1/6       9 293.82  $  

  Hydro Québec Éclairage des rues - novembre 2013            18.59  $  

  La Mécanotech Changement huile et filtre (Ford-Ranger)            67.53  $  

  Laurier Savaria 
Niveler chemins: St-André, St-Barnabé, du 

Cimetière 
      1 414.19  $  

  Martin, René 
Location tracteur, étendre voyage sable au 

terrain de jeux          150.00  $  

  MRC Maskoutains Entretien (Décharge des Douzes coté Est)     40 181.97  $  

  MRC Maskoutains Entretien (Décharge des Douzes coté Est)     16 127.93  $  

  
Municipalité de Saint-
Jude 

Entente Rang Sainte-Rose (rapiéçage et 
fauchage)       3 654.75  $  

  Pavage Michel Perron Excavation rang Basse-Double, (barrage castor)          258.69  $  

  Pavage Michel Perron 
Service de pépine démantèlement barrage de 

castor) 
         301.80  $  

   Total dépenses voirie     75 048.93  $  
 

- INCENDIE   

  
Atelier Carrosserie 
Claude Hébert 

Antirouille (véhicule 560) 
         201.20  $  

  Carte Sonic Essence          179.43  $  

  
Municipalité de Saint-
Hugues Entraide feu du 25 septembre          519.68  $  

  Municipalité Saint-Simon Honoraire révision entente            35.47  $  



 

 

  Petro-A Huile à chauffage            46.71  $  

  Sécurité Maska Inspection et recharge cylindre d'air comprimé (2)          109.99  $  

  Télébec 
Communications au 10 novembre 2013 (Garage 

incendie)          103.70  $  

   Total dépenses incendie       1 196.18  $  

    
 

  TOTAL     108 844.60  $  

 
 
D’accepter la liste des comptes à payer et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 
le paiement des comptes du mois. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat qu’il y a des fonds 
disponibles au budget de l’exercice financier 2013 de la municipalité pour effectuer le 
paiement des comptes du mois. 
 
 
_(s) Véronique Piché__________________________ 
Véronique Piché 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 265-12-2013 
SIGNATAIRES AU COMPTE DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu des élections le 3 novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Alain Jobin a été élu Maire; 
 
CONSIDÉRANT que madame Dominique Lussier a été nommée mairesse suppléante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière d’effectuer les changements 
nécessaires au dossier de l’institution financière de la Municipalité. 
 
Ajout  :  - Alain Jobin, Maire 

- Dominique Lussier, Mairesse suppléante 
 
Retrait : - Richard Leblanc, Maire 
  - Alain Jobin, Maire suppléant 
 
 
Résolution numéro 266-12-2013 
SIGNATAIRES AU COMPTE DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE D U 13 DÉCEMBRE AU 
20 DÉCEMBRE 2013 INCLUSIVEMENT 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière peut s’absenter à 
quelques reprises dans l’année; 
 
CONSIDÉRANT que la signature de la directrice générale et secrétaire-trésorière est 
toujours obligatoire au compte bancaire est requise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
Que durant la période du 13 décembre au 20 décembre 2013 inclusivement, la mairesse 
suppléante pourra signer à la place de la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
cas de nécessité. 
 
 
Résolution numéro 267-12-2013 
PERMANENCE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE- TRÉSORIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que la période de probation de six (6) mois prenait fin le 20 décembre 
2013;  



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU  
 
De donner la permanence à madame Véronique Piché en tant que directrice générale et 
secrétaire-trésorière, en date du 20 novembre 2013. 
 
D’autoriser le Maire à signer le contrat de travail de la directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
Le vote est demandé : 4 votes pour 

2 votes contre Steve Maurice (ayant pas eu le temps 
nécessaire pour évaluer) 
Yves Guérette (ayant pas eu le temps 
nécessaire pour évaluer) 

 
 
Résolution numéro 268-12-2013 
PERMANENCE TRAVAIL DE LA TECHNICIENNE EN ADMINISTRA TION 
 
CONSIDÉRANT que la période de probation de trois (3) mois prenait fin le 26 novembre 
2013;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU  
 
De donner la permanence à madame Sylvie Reichert en tant que technicienne en 
administration, en date du 25 novembre 2013. 
 
Le vote est demandé : 4 votes pour 

2 votes contre Steve Maurice (ayant pas eu le temps 
nécessaire pour évaluer) 
Yves Guérette (ayant pas eu le temps 
nécessaire pour évaluer) 

 
 
Résolution numéro 269-12-2013 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAIN T-BARNABÉ-SUD 
POUR L’ANNÉE 2014 
 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier  
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2014, qui se tiendront à la salle municipale située au 461, rang 
Saint-Amable, à 20h00. 
 

Calendrier 2014 : 
14 janvier 
4 février 
11 mars 
1er avril 
6 mai 
3 juin 

aucun en juillet 
5 août 

2 septembre 
7 octobre 

4 novembre 
2 décembre 

    
 Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale, 



 

 

conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
 
Résolution numéro 270-12-2013 
HEURE DE TRAVAIL DE LA SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE DU  BUREAU 
MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de travail de la secrétaire-réceptionniste de la Municipalité 
était de 19 heures semaine; 
 
CONSIDÉRANT que pour une période donnée, la Municipalité a jugé bon d’augmenter 
les heures de travail de la secrétaire-réceptionniste à 30 heures;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
De remettre l’horaire de travail de la secrétaire réceptionniste à 24 heures semaine à 
partir du 1er janvier 2014 en fonction de la nouvelle horaire. 
 
 
Résolution numéro 271-12-2013 
FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL MUNICIPAL (KILOMÉ TRAGE) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
D’augmenter à 0.45$ / kilomètre pour les premiers 5000 kilomètres le remboursement les 
frais de déplacement pour le personnel ou les élus de la Municipalité. 
 
 
Résolution numéro 272-12-2013 
DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Yves Guérette 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’autoriser le directeur des incendies à procéder à l’achat d’une piscine pour le nouveau 
camion-citerne (budget 10 000.00$ avant taxes), de faire finaliser les casiers des 
pompiers (budget 500.00$) et de faire faire la réparation de la boîte électrice du 
ventilateur de la caserne (budget 100.00$). 
 
Les dépenses seront imputées aux postes budgétaires :  
 
 
Résolution numéro 273-12-2013 
DEMANDE D’ACHATS POUR LE SERVICE DES INCENDIES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Steve Maurice 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
D’autoriser le directeur des incendies à procéder à l’achat d’une partie facial avec godet 
nasal chez Aréo-Feu au coût de 335.00$ avant taxes. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 22000 641 
 
 
Résolution numéro 274-12-2013 
ENTÉRINER LA DÉPENSE DU DIRECTEUR DES INCENDIES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Guérette 
APPUYÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
D’entériner la décision du directeur des incendies sur l’achat auprès d’Asenal pour des 
boyaux et des adaptateurs au coût de 300.00$ avant taxes 



 

 

 
La dépense sera imputée au poste budgétaire : 02 22000 725 
 
 
Résolution numéro 275-12-2013 
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DE  SERVICES 
D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE – MRC DES MAS KOUTAINS – 
ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a mis en place un service régional 
d’ingénierie et d’expertise technique; 
 
CONSIDÉRANT que ce service est destiné aux municipalités de la MRC désireuses de 
requérir certains services professionnels de qualité et à un coût raisonnable; 
 
CONSIDÉRANT que les modalités de participation à ce service sont prévues dans 
l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique, conclue en janvier 2013 entre la MRC et les municipalités de Saint-Bernard-
de-Michaudville, Saint-Damase, Saint-Jude, Saint-Liboire et Saint-Valérien-de-Milton; 
 
CONSIDÉRANT que toute municipalité membre de la MRC désirant adhérer à cette 
entente peut le faire en suivant les dispositions du Code municipal, à charge pour cette 
dernière d’accepter, les conditions y sont établies, et obtenir le consentement de toutes 
les parties à cette entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud souhaite adhérer à cette 
entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Therrien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’adhérer à l’ Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et 
d’expertise technique, selon les exigences et conditions qui y sont prévues, sous réserve 
du consentement à obtenir de toutes les municipalités participantes à ladite entente et 
avec l’engagement formel de la Municipalité de s’assujettir aux dispositions contenues 
dans la réglementation prévoyant les modalités et l’établissement des quotes-parts de la 
partie 8 (service d’ingénierie) et de leur paiement par les municipalités assujetties, et 
ainsi qu’à tout autre règlement portant sur le même objet; et 
 
D’autoriser le maire ou en son absence, la mairesse-suppléante, ainsi que la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer la convention d’adhésion devant intervenir entre 
les parties. 
 
Monsieur Marcel Therrien quitte temporairement l’as semblé 
 
Résolution numéro 276-12-2013 
POSTE CONTRACTUEL : CONCIERGE SALLE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT que le conseiller Monsieur Marcel Therrien a déclaré verbalement qu’il 
pouvait contrevenir à son code d’éthique et de déontologie sur le point suivant, puisque 
son fils est l’un des soumissionnaires, de telle sorte qu’après cette déclaration, Monsieur 
Marcel Therrien quitte temporairement l’assemblée ordinaire et ne participe pas aux 
délibérations ni au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT l’envoie au mois de septembre 2013 d’une feuille volante dans toute la 
Municipalité sur un poste contractuel de conciergerie pour la salle municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu 5 curriculum vitae; 
 
CONSIDÉRANT que trois (3) candidats ont été passés en entrevue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Yves Guérette 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents 
 
D’octroyer à Stéphanie Laporte le contrat de l’entretien de la salle municipale. 
 
Monsieur Marcel Therrien reprend son siège à l’assemblée ordinaire 



 

 

 
 
Résolution numéro 277-12-2013 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MONSIEUR PIERRE YVES R IENDEAU 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
APPUYÉ PAR la conseillère Dominique Lussier 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
De renouveler l’offre de service de monsieur Pierre-Yves Riendeau au coût mensuel de 
32.00$ pour l’année 2014. 
 
L’offre de service est au même prix que l’année 2013. 
 
 
Résolution numéro 278-12-2013 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DE MA DAME MANON 
LEBLANC 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Steve Maurice 
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
De renouveler l’offre de service de madame Manon Leblanc au coût mensuel de 220.00$ 
pour l’entretien du bureau municipal et de la bibliothèque pour l’année 2014.  
 
L’offre de service est au même prix que l’année 2013. 
 
 
Résolution numéro 279-12-2013 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition du conseiller  Marcel Therrien, l’assemblée est levée à 23 H25. 
 
 

 
(s) Alain Jobin (s) Véronique Piché 
 
ALAIN JOBIN 
Maire  

 
VERONIQUE PICHE 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


