
 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL – Séance extraordinaire le 8 décembre  2015 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le mardi 8 décembre 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 
 
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 335-12-2015 
2.    LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien  
Appuyée par M. le conseiller Steve Maurice  
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 336-12-2015  
3. DÉCOMPTE NUMÉRO 5  - DU CONTRAT POUR LA COLLECTE  DES EAUX 

USÉES  LOT 2  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot  2  réalisés 

par GNP inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le décompte 

présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Steve Maurice  
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 5, à GNP inc., au montant de 
7441.50 $ taxes incluses 
 
Que ce décompte soit payé par 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. 

 



 

 
 

QUE le paiement est sujet à l’obtention de l’entrepreneur  du document suivant : 
 
• Une déclaration de l’entrepreneur et une reconnaissance qu’il n’y a aucune 

réclamation pendante à l’endroit du maître de l’ouvrage, la municipalité de St-
Barnabé-Sud. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 337-12-2015  
4. DÉCOMPTE NUMÉRO 6  - DU CONTRAT POUR LA COLLECTE  DES EAUX 

USÉES  LOT 2  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot  2  réalisés 

par GNP inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le décompte 

présenté afin de libérer le premier 5%; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Riendeau  
Appuyée par M. le conseiller Marcel Therrien 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 6, à GNP inc., au montant de 
98 521.68 $ taxes incluses 

 
Que ce décompte soit payé par 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. 

 
QUE le paiement est sujet à l’obtention de l’entrepreneur  des documents suivants : 
 
• Les certificats de la CSST et CCQ attestant que l’entrepreneur a versé toutes les 

contributions exigées par la loi.   

• Une déclaration statutaire (formule 1) attestant que l’entrepreneur a payé la totalité 
des montants dus à la main-d’œuvre et que tous les sous-traitants et fournisseurs ont 
été payés pour le montant qui a déjà été versé à l’entrepreneur.  

 
• Une déclaration statutaire (formule n°2) des sous-traitants et fournisseurs attestant 

qu’ils ont reçu de l’entrepreneur général le paiement final à l’exception de la retenue 
de 5%. 

 
• Une déclaration de l’entrepreneur et une reconnaissance qu’il n’y a aucune 

réclamation pendante à l’endroit du maître de l’ouvrage, la municipalité de St-
Barnabé-Sud. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 338-12-2015 
5. AUTORISATION DES AVIS DE CHANGEMENT AC-14, AC-18  ET AC-20 LOT 1 
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot  1  réalisé par 

Sintra inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport d’avis de changement de l’ingénieur SNC-Lavalin; 
 



 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
Appuyée par Mme. la conseillère Dominique Lussier  
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER les avis de changement des numéros de AC-1 à AC-20, particulièrement 
les nouveaux AC-14, AC-18 et AC-20 et d’utiliser le compte no 23 050 000 000 
« Immobilisation Hygiène du milieu».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 
 
 

CH #   Montant   Montant   Montant    

    reco mmandé  admissible  
Payé par 

MTQ 

 Paiement 
supplémentaire  
au  bordereau 

proposé  

            
AC-01 AC-01 : Remplacement de sections 

de trottoir (187m) 
29 920.00 $  29 920.00 $  0.00 $  

  
AC-02 Prolongement de la rue St-Amable 144 259.42 $  144 259.42 $  0.00 $    
AC-03 Ajout d'un robinet incongelable 2 011.38 $  2 011.38 $  0.00 $    
AC-04 Réparation et remplacement des 

puisards, rang de Michaudville 
16 502.05 $  16 502.05 $  0.00 $    

AC-05 Puisards à réparer rues locales 17 011.83 $  14 982.33 $  0.00 $  2029.50$  pas 
subventionné par le 

FCCQ 
AC-06 Retrait d'un feu de signalisation 666.34 $  666.34 $  0.00 $    
AC-07 Signalisation temporaire 634.69 $  634.69 $  0.00 $    
AC-08 Détournement de la conduite d'eau 

potable, intersection rues du 
Cimetière et rang de Michaudville 

5 951.00 $  5 951.00 $  0.00 $    

AC-09 Sols contaminés supplémentaires 332 954.34 $  0.00 $  0.00 $  payable par la TECQ 
pour 250 688$ 

AC-10 Réparation du RP-08 10 416.23 $  10 416.23 $  0.00 $    
AC-11 Drains de fondation rue Messier 5 452.13 $  0.00 $  0.00 $    

AC-12 Réfection du pluvial et des 
puisards, St-Amable Ouest 

87 437.02 $  38 937.02 $  48 500.00 $    

AC-13 Clôture poste de pompage 4 110.00 $  0.00 $  0.00 $  Pas subventionné par 
le FCCQ 

AC-14 Réparation de trottoirs rang 
Saint-Amable 

7 494.00 $  7 494.00 $  0.00 $    

AC15 Réfection du pluvial et des 
puisards, St-Amable Est 

71 933.80 $  23 433.80 $  48 500.00 $    

AC-16 Réparation du rang Saint-Amable 21 365.45 $  0.00 $    payable par une 
subvention du MTQ 

AC-17 Remplacement de la couche 
d'usure St-Amable 

4 000.00 $  4 000.00 $  0.00 $    

AC-18 Branchement isolé à cause de 
l'interférence avec le pluvial 

2 009.60 $  
 

    

AC-19 Facture englobée pour droit de 
recours  

0.00 $      non recommandé, car 
la non-conformité a 
été traitée, mais les 

clauses de paiement 
ne sont  pas 

conformes au MTQ 

AC-20 Purge supplémentaire au 
complexe 

1 169.21$ 
 

    

   TOTAL 765 129.28 $  299 208.26 $ 97 000.00 $   



 

 
 

 Résolution numéro 339-12-2015 
6. DÉCOMPTE NUMÉRO 9 – 608 704, ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 DOMESTIQUES – LOT 1  —  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 1 Collecte 

réalisés par SINTRA inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le décompte 

présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 9, à SINTRA inc., au montant de 
180 266.75 $ taxes incluses 

 
Que ce décompte soit payé par 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. 

 
QUE Le paiement est sujet à l’obtention de l’entrepreneur  des documents suivants : 
 
• Une déclaration de l’entrepreneur et une reconnaissance qu’il n’y a aucune 

réclamation pendante à l’endroit du maître de l’ouvrage, la municipalité de St-
Barnabé-Sud 

 
• L’obtention de toutes les cautions demandée par le MTQ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 Résolution numéro 340-12-2015 
7. DÉCOMPTE NUMÉRO 10 – 608 704, ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 DOMESTIQUES – LOT 1 —  
 
CONSIDÉRANT les travaux de l’assainissement des eaux usées — Lot 1  réalisés 

par SINTRA inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport de l’ingénieur SNC-Lavalin recommandant le décompte 

présenté afin de libérer le premier 5%; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Marcel Therrien 
Appuyée par M. le conseiller Marcel Riendeau  
IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROCÉDER au paiement du décompte numéro 10, à SINTRA inc., au montant de 
192 485.13 $ taxes incluses 

Que ce décompte soit payé par 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. 

 
QUE Le paiement est sujet à l’obtention de l’entrepreneur  des documents suivants : 
 
• Les certificats de la CSST et CCQ attestant que l’entrepreneur a versé toutes les 

contributions exigées par la loi.   

• Une déclaration statutaire (formule no 1) attestant que l’entrepreneur a payé la 
totalité des montants dus à la main-d’œuvre et que tous les sous-traitants et 
fournisseurs ont été payés pour le montant qui a déjà été versé à l’entrepreneur.  

 
• Une déclaration statutaire (formule n°2) des sous-traitants et fournisseurs attestant 

qu’ils ont reçu de l’entrepreneur général le paiement final à l’exception de la retenue 
de 5%. 

 



 

 
 

• Une déclaration de l’entrepreneur et une reconnaissance qu’il n’y a aucune 
réclamation pendante à l’endroit du maître de l’ouvrage, la municipalité de St-
Barnabé-Sud 

 
• L’obtention de toutes les cautions demandée par le MTQ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  
8. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 10-2015 CONCERNANT LA S ÉCURITÉ 

INCENDIE 
 
Point reporté pour adoption à une séance ultérieure. 
 
 
 Résolution numéro 341-12-2015 
9. RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DE LA PISTE DE SKI DE  FOND 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu l’autorisation des  propriétaires suivants 

afin d’utiliser une partie de leur terrain pour l’usage d’une piste 
de ski de fond. 

NOM ADRESSE NO. LOT 

AUTORISATION 

REÇUE 

Yvon Leblanc 297, St-Amable 2706566 03-nov-15 

Marcel Riendeau 309, Basse Double 2706613 02-nov-15 

Jean-Sébastien et/ou 
Sylvain Jodoin  

266, Basse Double     
244, Basse Double 2706556   

Joël Cournoyer 

758 St-Édouard,   
 St-Jude   

Oui par 
téléphone 

Jean-Luc Leblanc 266, St-Amable 2706568 04-nov-15 

Bertrand Graveline 200, Barreau 
2706570         
2706505  08-nov-2015 

Alain Messier 353, Michaudville 2706565 02-nov-15 

René St-Onge 

60, Basse Double  
St-Jude   12-nov-15 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Sébastien Savaria 
Appuyée par M. le conseiller Yves Guérette 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE DONNER le contrat de gré à gré  à M. Danny Hébert comme responsable de 
l’entretien de la piste de ski de fond pour la saison 2015-2016 aux conditions suivantes : 
 

• 15.00$ l’heure; 
• 500$ pour la location de la motoneige pour la saison; 
• remboursement de l’essence et de l’huile sur présentation de pièces 

justificatives. 
 

QUE M. Danny Hébert s’engage à fournir une police d’assurance  responsabilité de 
1 000 000 $ à la Municipalité avant de débuter l’exécution des travaux. 
 
DE MANDATER  M. René Martin, inspecteur municipal en voirie comme responsable de 
la supervision de l’entretien de la piste de ski de fond. 
 
DE VALIDER avec les propriétaires manquants. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

10. CONDITION DE TRAVAIL DES POMPIERS VOLONTAIRES E T EMPLOYÉS DE 
SOUTIEN – SALAIRES DES POMPIERS 2016 

 
Point reporté pour à une séance ultérieure. 
 
 
11. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 
Cette période est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 
 Résolution numéro 342-12-2015 
12.     LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Sur proposition du conseiller  M. Marcel Therrien l’assemblée est levée à 19 h 40. 
 
 
___(s) Alain Jobin_____________ __(s) Sylvie Gosselin____________ 
Alain Jobin Sylvie Gosselin, MBA 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  


