
      Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        À la salle  municipale  -   Mardi  4 novembre 2014 
 

Réunion d’information avec la SQ G200   
    Alarme intrusion – 19h30 

                                                                   
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 7 octobre 2014 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2014 
 

4. Période de questions  
 
 

5. Communiqués et correspondance  
 
5.1 14 sept 2014 Sécurités incendie – Comités – Compositions et mandats MRC des 

    Maskoutains 
5.2 30 sept 2014 La MRC des Maskoutains récompensée – Mérite MMQ en gestion  

   des risques 
5.3 01 oct 2014 Report des inspections de bâtiment de ferme 
5.4 03 oct 2014 Plus que neuf mois pour vous conformer au nouveau règlement sur la 

   gestion sécuritaire de l’amiante 
5.5 06 oct 2014 Collecte de résidus domestique dangereux, une augmentation de près 

   de 10% des matières recueillies! 
5.6 07 oct 2014 Travaux de voirie – Rang Basse-Double – Réfection de ponceau 
5.7 08 oct 2014 Calendrier de formation 2015 
5.8 09 oct 2014 Développement durable de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion  

   sociale.  Cinque projets subventionnés dans la MRC des Maskoutains. 
5.9 09 oct 2014 Semaine québécoise de réduction des déchets (20 au 26 oct 2014) 
5.10 10 oct 2014 Fermeture hivernale des écocentres – dimanche 30 novembre 
5.11 14 oct 2014 Prix Hommage bénévolat-Québec 2015 
5.12 15 oct 2014 Installation sans frais d’un compteur de nouvelle génération 
5.13 16 oct 2014 Nouveau dépliant pour la Bourse de la relève agricole 2014 
5.14 20 oct 2014 Demande de commandite pour le gala des Agristars 2015 
5.15 20 oct 2014 Milieu municipal et promotion de la pratique d’activités physiques et 

   sportives auprès des jeunes 
5.16 21 oct 2014 Publicité télévisée de Teamsters Canada sur la sécurité ferroviaire 
5.17 22 oct 2014 Direction de la prévention et de l’organisation policière 
5.18 27 oct 2014 Bornes d’incendie – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
5.19 28 oct 2014 Formation pour les élus à Saint-Jude le 15 novembre 
5.20 28 oct 2014 Production de marihuana – Implication des municipalités – Information 
5.21 29 oct 2014 Déclaration de Charles Fillion, directeur général du CLD Les 

    Maskoutains – Miser sur nos réalisions pour accompagner, entreprendre 
   et innover 

5.22 3 nov 2014 Une amende prévue dès une première fausse alarme d’intrusion  

 
 
 
 
 
 
 



 
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Renouvellement de contrat – Entretien de la patinoire 
6.3 Extension d’un an - Contrat d’entretien des bornes fontaines et du déneigement 

mécanique de la patinoire 
6.4 Engagement de la municipalité envers le Ministère du Développement Durable, 

Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) et le Ministère des Affaires 
Municipales, et Occupation de Territoire (MAMOT) 

6.5 Nomination pour un maire suppléant pour la prochaine  année 2015 
6.6 Nomination d’un délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour 2015 
6.7 Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

pour 2015 
6.8 Nomination d’un délégué substitut à la Régie intermunicipale D’Acton et des 

Maskoutains pour 2015 
6.9 Nomination d’un délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 2015 
6.10 Nomination d’un deuxième délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 

2015 
6.11 Nomination d’un délégué au service de sécurité incendie pour 2015 
6.12 Nomination d’un deuxième délégué au service de sécurité incendie pour 2015 
6.13 Nomination d’un conseiller au service de la politique familiale et municiplité amie 

des ainés (MADA) pour 2015 
6.14 Nomination d’un délégué au service des loisirs, des sports et de la culture pour 

2015  
6.15 Nomination deux membres au comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Mandat 

2014-2015 
6.16 Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – Adhésion 2015 
6.17 Demande d’aide financière des parents d’élèves de Saint-Barnabé-Sud dinant à 

l’école aux Quatre-Vents 
6.18 Postes Canada- Situation des services postaux en milieu rural 
6.19 Programme « Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) – Reddition 

de comptes – Mandat à un auditeur indépendant 
6.20 Prix l’huile à chauffage saison 2014-2015 
6.21 Entretien préventif 2015 – Unité de climatisation et chauffage 
6.22 Entretien ménager bureau et bibliothèque 
6.23 Entente de fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC 

des Maskoutains – Autorisation 
6.24 Journal municipal 
6.25 Formation – Maîtrisez vos dossiers municipaux – Saint-Jude 
6.26 Désistement du site préalablement autorisé pour l’implantation de la station de 

traitement des eaux usées dans la décision de la CPTAQ numéro 404285 du 6 
août 2013 

6.27 Rencontre avec la Commission de la Protection du Territoire Agricole (CPTAQ)* 
6.28 Soumettre à la commission de révision permanente des programmes du 

gouvernement du Québec les propositions de : 
1.  Redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole; 
2.  Redonner aux municipalités le contrôle des demandes d’autorisation 

pour l’exploitation des sablières, gravières et carrières; 
3.  Réduire grandement le mandat, le personnel et le budget de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 

7. Sécurité publique 
7.1 Rapport périodique d’activités  - Sûreté du Québec – du 1

er
 avril au 31 mai 2014 

Rapport périodique d’activités  - Sûreté du Québec - du 1
er

 juin au 31 juillet 2014 
 

8. Transport routier 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Club de Motoneige ASAN inc -  Traverses de routes municipales –  

Saisons 2014-2015  
8.3 Nettoyage cours d’eau – Rang Base Double 
8.4 Rues locales – Interventions à faire sur regards et puisards 
8.5 Asphaltage rang St-Roch – Réparation chemin de contournement* 

 



 
 
 

9. Hygiène du milieu 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Drainage de la rue Messier 
9.4 Décompte numéro 2, 608704, Assainissement des eaux usées domestique – Lot 1 

Collecte* 
9.5 Adoption règlement numéro 35-14 – Régie D’Aqueduc Richelieu Centre 
9.6 Programme d’économie d’eau potable 

 
 

10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Piste de skis de fond* 
11.2 Maison des jeunes – appui au projet présenté dans le cadre du programme « Les 

ambassadeurs de la collecte sélective » 
 
 

12. Sujet divers 

  

  

  

  
 
 

13. Périodes de questions 
 
Levée de la séance                                  
 
 
*  Documents remis sur place 


