
      Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

              À la salle  municipale  -   Mardi  7 octobre 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 2 septembre 2014 
 

4. Période de questions  
 

5. Communiqués et correspondance  
 
5.1 10 sept 2014 Nouvelle loi sur les mines – Détermination des territoires 

   incompatibles – Orientations gouvernementale – position 
5.2 10 sept 2014 Travaux de nettoyages de fossés et de ponceau sur la route de 

   Michaudville à Saint-Bernard-de-Michaudville 
5.3 11 sept 2014 Travaux de services publics sur la route 235 (rang Saint-Amable) 
5.4 15 sept 2014 Travaux illégaux dans un cours d’eau sous la compétence de la MRC 
5.5 15 sept 2014 Bilan positif pour les Matinées gourmandes maskoutaines 
5.6 16 sept 2014 Travaux d’entretien de la chaussée sur la route 116 à Ste-Marie-Madeleine 

5.7 17 sept 2014 Une nouvelle Gouvernance de proximité pour le Québec 
5.8 18 sept 2014 Les branches vont dans quel bac? 
5.9 26 sept 2014 Travaux d’égout sur la route 235, à Saint-Barnabé-Sud 
5.10    29 sept 2014 Le projet pilote en transport collectif se poursuit 
5.11    30 sept 2014 Travaux de réfection du point de la route 224, à Saint-Simon 
5.12     06 oct 2014 Redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole 
 
 

6. Administration et finances 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Étapes de recouvrement – information 
6.3 Services juridiques pour l’année 2015 
6.4 Service d’ingénierie – entente intermunicipale – Renouvellement – Projet - Approbation 

6.5 Service d’ingénierie – Procédure de cheminement d’une demande spécifique au 
service – Projet – Approbation 

6.6 Engagement d’une firme pour un mandat de plan de communication 
6.7 Avis motion – Règlement de taxation 2015 
6.8 Demande de don – Campagne de financement Centraide 
6.9 Avis de motion – Règlement  89-2014 Relatif à la rémunération des élus - Mise à 

jour règlement 18-2003  
6.10 Avis motion – Règlement 90-2014 Création d’un fond de roulement 

 
 

7. Sécurité publique 
7.1 Dépense de fin d’année pour le service d’incendie 
7.2 Conditions de travail des pompiers volontaires et employés de soutien – Mise à jour 

7.3 L’embauche d’un pompier volontaire et d’un personnel de soutien 
7.4 Camion-citerne 6 roues Ford – Résultat de la liquidation 
7.5 Retirer de notre liste de pompiers volontaires – Joey Belisle 
 
 
 
 
 
 



 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Réfection de ponceau – Rang Basse-Double 
8.3 Soumissions – Achat de sel de déglaçage 
8.4 Avis motion – Règlement no RM 330 relatif au stationnement applicable par la 

Sûreté du Québec 
 

9. Hygiène du milieu 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Avis de motion – Le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection où 

comment sacrifier l’eau potable pour quelques gouttes de pétroles 
9.4 Prévisions budgétaires 2015 – Régie d’Aqueduc Richelieu Centre 
9.5 Le budget de la régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice 

financier 2015 
9.6 Décompte  numéro 1, 608704, Assainissement des eaux usées domestiques – Lot 

1 Collecte -  Sintra 
9.7 Services professionnels d’ingénierie pour la surveillance bureau et surveillance 

chantier – Projet d’assainissement des eaux domestique – Travaux prolongement 
des conduites sur le Rang St-Amable et raccordement de nouveaux utilisateurs 

 
10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de modification à la législation relative aux élevages d’animaux à 

fourrure (Appui) 
10.3 Demande d’appui pour un projet Fonds du Pacte Rural 2014 
10.4 Projet de trottoirs et bordures* 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Compte rendu – location de la Salle municipale de Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Droit de passage pour la saison de Quad 2014-2015 

 
12. Sujet divers 

12.1 Rétablir la limite de vitesse dans le  rang St-Rock à sa situation normal 
12.2 Localisation de la génératrice 
12.3 Stationnements caserne incendie et bureau municipal - Plan 

  

  

  
 

13. Périodes de questions 
 
Levée de la séance                                  
 
 
 

* Document remis sur place 


