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Le 8 septembre 2020, l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 
Yamachiche (OBVRLY) est devenu propriétaire du lot 2 939 392 et d’une partie du lot 
4 063 644 dans la municipalité de Saint-Barnabé. Cette localisation correspond à 
l’immeuble situé au 780, rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé et au stationnement situé 
au-devant.  Les ventes ont été conclues avec la Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie et avec la Fabrique.  Ces achats sont conformes aux résolutions suivantes : 

Résolution no CA-2020-07-14-02 
Sur proposition de M. Dominic Germain, appuyée par Mme Diane Rivard, il est 
unanimement résolu : 
D’accepter la contre-offre de Desjardins du 10 juillet 2020 à un prix d’achat 
révisé à 59 000 $ et autoriser Francis Clément et/ou Pierre Deshaies à signer 
tous les documents légaux et administratifs nécessaires pour que 
l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
achète le bâtiment sis au 780, rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé (lot 
2 939 392). D’autoriser Francis Clément et/ou Pierre Deshaies à signer tous 
les documents légaux et administratifs nécessaires pour effectuer l’achat de 
la partie du lot 4 063 644 située entre le lot 2 939 392 et la rue Saint-Joseph 
au montant de 5 000 $.  

Résolution no CA-2020-07-14-03 
Sur proposition de M. Guy Vachon, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 
D’autoriser Francis Clément et/ou Pierre Deshaies à signer tous les 
documents nécessaires pour une hypothèque d’un montant maximal de 125 
000 $ auprès de Desjardins Entreprises Mauricie dans le cadre du projet 
d’acquisition du bâtiment sis au 780, rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé, 
montant incluant le coût d’achat et le coût des rénovations et que cet 
immeuble soit en garantie du prêt. 

 
Le présent document présente l’état d’avancement des travaux de rénovation 
effectués ainsi que le suivi budgétaire, conformément à la résolution suivante :  

Résolution no CA-2020-07-14-04 
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Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Martin Laterreur, il est 
unanimement résolu : 

D’autoriser Francis Clément à effectuer les dépenses nécessaires, pour un 
budget total de 232 500 $, et, dans la mesure du possible, d’obtenir un 
minimum de 2 soumissions pour les dépenses de plus de 5 000 $. 
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1. Suivi des travaux et du budget 

Travaux/achats État 
d’avancement 

Budget 
prévu 

initialement 

Coût 
facturé 

Coût à venir 
(italique si 

estimé) 
Provenance* Commentaires 

Achat du bâtiment Complété 61 610,75 $ 61 610,75 $ 0 $ 42 860 $ 
18 750,75 $  

Achat du 
stationnement Complété 5 000 $ 5 000 $ 0 $ 5 000 $  

Enseignes Complété 7 500 $ 6 797,58 $ 0 $ 2 023 $ 
4 774,58 $  

Électricité En cours 0 $ 0 $ 15 524 $ 15 524 $ 
- Remplacement de tout 

l’éclairage pour du DEL 
(terminé à 95 %) 

Plomberie Complété 0 $ 700,10 $ 200 $ 900,10 $ 
- Changer réservoir eau 

chaude et branchement 
lave-vaisselle 

Couvre-planchers Complété 27 500 $ 18 241,66 $ 0 $ 18 241,66 $  
Câblage réseau Complété 0 $ 0 $ 1 700 $ 1 700 $  

Toiture Non débuté 65 787,75 $ 0 $ 33 364,29 $ 33 364,29 $ 

- Prix plus bas pour 
couverture en TPO posée 
par-dessus la toiture 
existante. Travaux 
prévus dans la semaine 
du 12 octobre.  

Système de 
chauffage/climatisation En cours 50 000 $ 6 028,43 $ 32 350 $ 38 378,43 $ 

- Tous les contrôles 
auront été changés et 1 
des deux unités de 
chauffage/climatisation 

Systèmes 
informatiques 
(comprenant les 
honoraires) 

En cours 7 000 $ 7 170,32 $ 2 000 $ 9 170,32 $ 

- Achat d’un nouveau 
portable, un nouvel 
ordinateur, une nouvelle 
batterie, un nouveau 
routeur, etc.  

Honoraires 
professionnels En cours 4 500 $ 0 $ 4 500 $ 4 500 $ - Arpenteur et notaire 

Achat de mobilier En cours 6 000 $ 1 375,49 $ 2 215,39 $ 3 590,88 $ - Achat mobilier de bureau 
et table pour cuisine 

Déménageurs Complété 1 000 $ 701,35 $ 0 $ 701,35 $  
Déménagement 
télécommunications Complété 1 000 $ 0 $ 500 $ 500 $  

Aménagement 
paysager En cours 0 $ 0 $ 3 106,64 $ 3 106,64 $ 

- Travaux débutés, les 
semences seront 
réalisées au printemps 

Maçon Complété 0 $ 2 300 $ 1 618,01 $ 3 918,01 $  
Nettoyage conduits 
ventilation Complété 0 $ 3 396,01 $ 0 $ 3 396,01 $  

Améliorations locatives En cours 6 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $ 
- Tirage de joints, 

aménagement du 
vestiaire, etc.  

Toiles de fenêtres En cours 0 $ 1 900 $ 1 101,38 $ 3 001,38 $ 

- Les stores sur place ne 
fonctionnaient plus bien, 
n’ayant pas servi depuis 
plusieurs années.  
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Travaux/achats État 
d’avancement 

Budget 
prévu 

initialement 

Coût 
facturé 

Coût à venir 
(italique si 

estimé) 
Provenance* Commentaires 

Système d’alarme Complété 1 000 $ 4 345,61 $ 0 $ 4 087,49 $ 
258,12 $ 

- Coût plus élevé que 
prévu, mais 
l’abonnement annuel est 
nettement moins 
dispendieux que prévu.  

Peintre et peinture Complété 5 000 $ 2 732,15 $ 0 $ 2 732,15 $  

Autres dépenses En cours 0 $ 378,04 $ 500 $ 878,04 $ 

- Retrait du chronomètre 
dans la porte de la voûte 

- Droits supplétifs et 
permis de la Municipalité 

SOUS-TOTAUX 

44 883 $ 
125 000 $ 
20 000 $ 

59 015,50 $ 

  

44 883 $ 
125 000 $ 

18 737,13 $ 
37 737,07 $ 

TOTAL 248 898,50 $   226 357,20 $ 
 
Légende : 

- Fonds d’aide au développement des collectivités de Desjardins 
- Hypothèque 
- Subvention du MELCC (dépenses admissibles) 
- Actif non affecté de l’Organisme 

 
* les coûts indiqués dans le tableau tiennent compte du remboursement de taxes.  
 
Certaines autres dépenses courantes, par exemple la papeterie et les articles de bureau, 
n’apparaissent pas dans ce tableau.  
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2. Informations complémentaires 

2.1 Rapport d’inspection  
 
Tous les travaux identifiés lors de l’inspection du bâtiment ont été ou seront réalisés (voir 
énumération ci-bas), à l’exception de la réparation de la galerie avant qui sera faite au 
printemps 2020 selon les besoins :  
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2.2 Travaux dans les prochaines années  
 
Voici une liste non exhaustive de travaux potentiels à effectuer au cours des prochaines 
années : 
 

Travaux/achats Échéance Coût 
estimé 

Provenance 
des fonds Commentaires 

Changer couvre-
plancher et peinturer la 
deuxième section 

Variable 10 000 $ Actif non 
affecté 

Non urgent, à faire selon 
une éventuelle location 

Changer deuxième 
unité de 
chauffage/climatisation 

Moyen terme 8 500 $ Actif non 
affecté 

Encore fonctionnel et 
utilisé dans la deuxième 

section 
Réparer la dalle de la 
galerie à l’avant Court terme 3 000 $ Actif non 

affecté 
Voir si nécessaire au 

printemps 2021 
Construire une remise à 
l’arrière  Variable 20 000 $ Actif non 

affecté 
Nécessaire si location de la 

deuxième section 
Mise à jour des salles 
de bain Long terme 5 000 $ Actif non 

affecté  

Remplacer quelques 
vitres Moyen terme 10 000 $ Actif non 

affecté 

Quelques vitres ont 
descellé, à voir selon 
l’évolution dans les 
prochaines années 

Remplacer la 
céramique Long terme 10 000 $ Actif non 

affecté Entrée et salle de bain 

Refaire les lignes dans 
le stationnement Court terme 2 500 $ Actif non 

affecté  

 
 
Pour informations :  
Francis Clément 
Directeur général, OBVRLY 
directeur@obvrly.ca 
Tél. : 819 264-2033, poste 2221 
Cell. : 819 609-2195 
  

mailto:directeur@obvrly.ca
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