
      Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

              A la salle  municipale  -   Mardi 2 septembre 2014 
 

                             Séance ordinaire 20h00 

 
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 du 5 août 2014 
 

4. Période de questions  
 

5. Communiqués et correspondance  
 
5.1 8 août 2014 Collecte sélective – améliorons nos méthodes de tri! 
5.2 13 août 2014 Accusé réception de notre résolution 172-08-2014 – Résolution  

d’appui – Législation municipale – Modification – Demande de 
ville. 

5.3 15 août 2014 Travaux de la municipalité sur la route 235 (Michaudville) 
5.4 18 août 2014 Deuxième phase des travaux sur la route 235 (Michaudville) 
5.5 19 août 2014 La table 2 est mise, l’événement – Croix-Rouge Canadienne 
5.6 19 août 2014 Reconstruction du pont Ménard (Rang Salvail Sud) La Présentation 

5.7 22 août 2014 Service postal canadien, un service de proximité essentiel pour 
   nos communautés 

5.8 22 août 2014 Dénonciation de contrat  de Turcotte 1989 inc, envers SINTRA. 
5.9 25 août 2014 Dénonciation de contrat de Carrières St-Dominique, envers 

   SINTRA 
5.10 25 août 2014 Taxe sur l’essence : confirmation du financement de votre 

   Municipalité 
5.11 25 août 2014 Transfert des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
5.12 27 août 2014 Inspections de bâtiment de ferme 
 
 

6. Administration et finances 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Panneau d’investissement 
6.3 Loi concernant les droits sur les mutations immobilières – Paiement d’un droit 

supplétif 
6.4 Colloque de zone Montérégie Est- ADMQ 
6.5 Dépôt de la liste des sous-traitants de SINTRA – Collecte des eaux usées 
6.6 Formation d’Accès Cité – Territoire  
6.7 Plan d’intervention MAMOT –  Zone urbaine 
6.8 Prolongement de la collecte des eaux usées – Rang St-Amable Est 

 
 

7. Sécurité publique 
7.1 Mandat d’excavation pour l’installation du réservoir d’eau à la Caserne de  

Saint-Barnabé-Sud 
7.2 Achat d’une valve à ballon pour le réservoir d’eau 
7.3 Achat d’une remorque pour la pompe à la Caserne 
7.4 Démission Eugène Poirier - Officier santé et sécurité au travail 
7.5 Service sécurité incendie de Saint-Barnabé-Sud – Demande de location 

d’équipement – Tarification de Saint-Hugues 
7.6 Dépôt du rapport semestriel de la mise en œuvre du schéma de sécurité incendie 
7.7 Démission de 2 pompiers  
 

 



 
 

8. Transport routier 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Chemin de contournement – Travaux de construction d’un réseau de collecte et de 

traitement des eaux usées 
8.3 Chemin de contournement pour les camions de SINTRA 
8.4 Demande d’entretien du chemin Radar 

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés (demande d’appui) 
9.4 Organisme de bassin versant de la rivière Yamaska – Programme 

d’échantillonnage de l’eau – Rivière Salvail - Contrat 
 

10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Prise en charge de la rue Grégoire – réponse 
10.3 Lettre d’un citoyen de la rue de l’Anse 
10.4 Batterie d’urgence au bureau municipal 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Compte rendu – location de la Salle municipale de Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Réparation des bandes de la patinoire 

 
12. Sujet divers 

12.1 Achat d’un tracteur à gazon et entretien des trottoirs l’hiver 
12.2 L’arbre à couper devant salle municipale 
12.3 L’avenir de la salle municipale 
12.4 Roulotte éducative – Concours – Semaine de prévention des incendies 

 
13. Périodes de questions 

 
14. Levée de la séance  

 
 
 
 
 


