
 
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
Au centre multifonctionnel – Mardi 7 mai 2019 

 
Séance ordinaire à 19h30 

 

19h30 à 20h00  
M. Danny Coderre, CPA auditeur, CA, M.Sc.,  

FBL, s.e.n.c.r.l., Société de comptables profession nels agréés,  
présentera le rapport financier consolidé pour l’ex ercice terminé le 31 décembre 2018 

 

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 2 avril 2019 

 
 

4. Période de questions  
 
 

5. Communiqués et correspondance 
 
5.1 25 mars 2019 Liste des conseiller en région – sécurité civile 
5.2 29 mars 2019 Règlement numéro 19-536 MRC des Maskoutains 
5.3 1er avril 2019 Semaine québécoise des personne handicapées 
5.4 1er avril 2019 Frais reliés à l’éclairage des voies publiques 
5.5 2 avril 2019 13e campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 
5.6 9 avril 2019 Le fonds de la taxe sur l’essence fédéral au Québec 
5.7 11 avril 2019 Un changement dans l’équipe du développement économique  

   de la MRC des Maskoutains 
5.8 16 avril 2019 Accusé de réception  - Résolution CLSC des Maskoutains 
5.9 16 avril 2019 Investissements manufacturier dans la région 
5.10 16 avril 2019 Guide des bonnes pratiques d’entretien pour une gestion  

   durable des plantations 
5.11 16 avril 2019 Invitation à la 12e rencontre de Villes et villages en santé 
5.12 17 avril 2019 Vidange des installations septiques 
5.13 18 avril 2019 Journée internationale homophobie transphobie 
5.14 18 avril 2019 Lancement de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
5.15 18 avril 2019 Demande de plants est acceptée – Distribution d’arbres 
5.16  23 avril 2019 Programme de soutien à la démarche MADA 
5.17 24 avril 2019 Simulation d’accidents – 8 mai 2019 – invitation 
5.18 24 avril 2019 Début du projet FARR – Projet de protection des bandes 

   riveraines agricoles de la Montérégie 
5.19 30 avril 2019 Porte ouverte – APEH  

 
  

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport de l’auditeur pour l’exercice 

financier terminé le 31 décembre 2018 
6.3 Demande de soutien financier – La Clé sur la Porte – 2019 
6.4 Permanence de l’adjointe administrative – comptabilité – France Beauregard 
6.5 Dépôt des constats émis de janvier à mars 2019 
6.6 Avis de motion – Projet de règlement sur le traitement des élus municipaux 
6.7 Adoption d’une procédure sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 

le cadre de l’adjudication ou l’attribution de contrat 
6.8 Démission de la directrice générale 
6.9 Ouverture du poste de directeur général et secrétaire-trésorier et formation d’un 

comité de sélection 
6.10 Nomination d’un directeur général et secrétaire trésorier par intérim 
6.11 Abonnement annuel au Réseau d’information Municipale du Québec 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

Maskoutains 
7.2 Dépôt du rapport du comité de la planification de la sécurité civile 

 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Adjudication – Déneigement et épandage de fondants et abrasifs pour l’entretien 

des chemins d’hiver et des emplacement municipaux 
8.3 Devis - Réfection stationnement et chemin bibliothèque et terrain devant l’école 

 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3 Validation débit des pompes 
9.4 Ajout d’immeuble bénéficiant du programme de mise aux normes septiques – au 

Règlement numéro 03-2018 0 Règlement d’emprunt d’un montant de 
(1 219 000.00$) aux fins de financer le programme de mise aux normes des 
installations septiques (Règlement numéro 03-2017) 

  
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Contrat entretien des gazons 

 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Autorisation de faire des feux de joie – Fête familiale du 17 août 2019 
11.2 Autorisation de vente extérieure d’alcool - Fête familiale du 17 août 2019 
11.3 Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personne âgées – 

Proclamation 
11.4 Semaine québécoise des familles – 13 au 19 mai 2019 – Proclamation 
11.5 Clinique de sang – 7 juin 2019 

 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Conteneurs sur le territoire 
12.3 Dossier changement de plancher bureau municipal 
12.4 Rencontre des élus 5 juin 2019 19h30 – Présentation plan de sécurité civil 
12.5 Installation d’affiches – remerciement respect des bandes riveraines 

 
 

Cette section n’est pas publique 
  
 

12.6 Mini-Scribe mai 2019 
 
 

13. Périodes de questions 
 
 

14. Levée de la séance                                  
 


