
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 15 janvier 2019 

 
 

19h30 
Consultation publique – Demande de dérogation mineure en faveur de 

l’école Aux- Quatre-Vents 

 

suivi de la  
Séance ordinaire à 19h30 

 
0.  
1. Ouverture de la séance 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Adoption du procès-verbal 

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 (19h) 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 

(19h15) 
 

4. Période de questions  
 

5. Communiqués et correspondance 
 
5.1 12 décembre 2018 Lauréats – Bourse agricole 
5.2 12 décembre 2018 3 M$ en ristourne pour les membres de la MMQ 
5.3 13 décembre 2018 Contribution des municipalités pour les services de la 

    Sûreté du Québec 
5.4 13 décembre 2018 La FQM remercie les ministres Geneviève Guilbault et 

     André Laforest d’avoir entendu les municipalités 
5.5 18 décembre 2018 Montant de la TECQ 2019-2023 -  703 416.90 $ 
5.6 20 décembre 2018 Appel de projets – Secrétariat aux ainés 
5.7 21 décembre 2018 Acceptation – TECQ 2014 
5.8    8 janvier 2019  Acceptation – Demande d’aide financière – programme 
    en sécurité civile ( 16 500 $) 

  
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Association des directeurs municipaux du Québec – Adhésion 2019 
6.3 Nouvelles normes sur l’information relative aux apparentés et les opérations interentités 
6.4 Fédération canadienne des Municipalités – Adhésion 2019 
6.5 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 
6.6 Avis de motion et présentation projet de règlement déterminant les modalités de publication 

des avis publics municipaux 
6.7 Bilan de la vaccination annuelle antigrippale en milieu rural 
6.8 Correction 6 novembre 2018 – 223-11-2018 
6.9 Démission et ouverture de poste adjoint admiratif- comptabilité 
6.10 Programme Taxe sur l’essence et contribution du Québec  (TECQ) – reddition de comptes – 

mandat à un auditeur indépendant 
 

7. Sécurité publique 
 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des 

Maskoutains 
7.2 Avis de motion - Règlement concernant la sécurité incendie* 

 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Abat-poussière – Offre de prolongation pour 2019 
8.3 Rapport final en contrôle qualité des matériaux – Resurfaçage du rang Basse-

Double 
8.4 Décompte progressif no 2 – Travaux d’asphaltage du rang Basse-Double et 

Acceptation provisoire des travaux – Rang Basse-Double 
8.5 Autorisation de mandats ponctuels – Services d’ingénierie de la MRC des 

Maskoutains pour l’année 2019 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination de la matière résiduelle 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineur en faveur de l’école Aux-Quatre-Vents pour une 

façade de terrain donnant sur une rue inférieure à celle permise au règlement de 
lotissement 

10.3 Avis public – Assemblé de consultation - Demande de dérogation mineure pour 
permettre un agrandissement sur pieux au 283 rang Saint-Amable 

 
11. Loisirs et culture 

 
11.1 Intérêt pour les matinées gourmandes 
11.2 Appel de candidatures – Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec 

 
12. Sujet divers 

 
12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 

 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


