
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

  D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 12 mars 2019 

 
Séance ordinaire à 19h30 

 

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 5 février 2019 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 23 janvier 2019 Prix Créateurs d’emplois du Québec 
5.2 25 janvier 2019 Projet de construction de fibre optique 
5.3 31 janvier 2019 Réponse commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
5.4 07 février 2019 Conférence pour une société sans violence conjugale 
5.5 07 février 2019 – Plan d’inspection en sécurité incendie 2019-2020 - Communiqué 
5.6 13 février 2019 Invitation – Rendez-vous actif Défi-Santé 2019 
5.7 13 février 2019 Défi OSEntreprendre 
5.8 18 février 2019 Transport collectif régional – Élargissement du territoire 
5.9 18 février 2019 Remerciement – École aux Quatre-Vents 
5.10 20 février 2019    La MRC des Maskoutains ouvre sa page Facebook 
5.11 25 février 2019 La MRC des Maskoutains invite ses citoyens – Défi Santé! 
5.12 24 février 2019 Consultation - projet éducatif de l’école aux Quatre-Vents 
5.13 26 février 20199 Journée régionale Ensemble pour la réussite des tout-petits 
5.14 27 février 2019 Demande d’aide financière – Association des parents des 
   enfants handicapés Richelieu-Yamaska 
5.15 27 février 2019 Un nouveau Régional vient de paraître 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt et adoption du rôle de perception pour l’année financière 2019 
6.3 Liste des taxes impayés année 2017-2018-2019 – Rapport vente pour non-

paiement de taxes* 
6.4 Transmission à la MRC des Maskoutains de l’état de taxes impayées* 
6.5 Renouvellement d’assurance collective 
6.6 Avril est le mois de la jonquille 
6.7 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – demande de service auprès du 

centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
6.8 Dépôt – Liste des constats d’infraction émis de janvier à décembre 2018 
6.9 Formation de la suite Office  
6.10 Banque d’heures – Infotech - Sygem 

 

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

Maskoutains 
7.2 Adoption – Règlement numéro 03-2019 concernant la sécurité incendie 
7.3 Rapport du comité de planification de la sécurité civile 

 
 



 
 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale – Numéro dossier 0002708-1-51104 (16) – 2018-01-44 
8.3 Abroger – Résolution numéro 239-11-2018 
8.4 Fauchage & Débroussaillage des levées de chemins (2019-2021) 

 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 

9.1.1 Dépôt des états financiers 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 

9.2.1 Dépôt des états financiers 
9.3 Adoption du règlement numéro 02-2018 concernant la répartition du coût des 

travaux d’entretien du cours d’eau « Donais, branche 9 » 
9.4 Assemblé générale annuelle 2019 – l’OBV Yamaska 
9.5 Assemblé générale annuelle 2019 – CBVC 
9.6 Mandat donné à Patrick Bernard pour la caractérisation des rives visant 

l’application réglementaire du règlement d’urbanisme 
9.7 Ajout d’immeubles bénéficiant du programme de mise aux normes septiques 
9.8 Achat d’une pompe – Protocole d’intervention pour la réparation d’une fuite d’air 

aux aérateurs (6) du bassin numéro 1 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineure concernant l’implantation d’une résidence 

inférieure à 12 mètres de la limite avant du terrain 
10.3 Extra de contrat entretien des gazons 
10.4 Offre de services - Projet jardinières 
10.5 Demande d’appuie auprès de la CPTAQ 

 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Affichez-vous sur notre écran publicitaire 
11.2 PRIMADA – Programme d’infrastructures Municipalité amie des ainés 
11.3 Modification – Résolution 16-01-2019 – Matinées gourmandes – Edition 2019 – 

Déclaration d’intérêt  
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Comité pour le devis concernant le déneigement 
12.3 Relais pour la vie 7 juin 2019 
12.4 Fête des voisins 8 juin - CCPEM 

 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 

*Document remis sur place seulement 


