
        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        À la salle  municipale  -   Mardi 13 janvier 2015 
                                                                   
                           Séance ordinaire 20h00 

 
1. Ouverture de la séance  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Adoption des  procès-verbaux 

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2014 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire  du 15 décembre 2014 à 19h30 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014 à 20h00 

 

4. Période de questions  
 

5. Communiqués et correspondance  
 
5.1 14 nov  2014 Décharge des douze, côté est, principal et branches 1 à 5 (12/8389/232) 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – Contrat 011A/2013 – Réception 
définitive des travaux et libération de la retenue – Approbation 

5.2 27 nov 2014 Programmation – voirie locale 
5.3 27 nov 2014 Inscription à la Fête des voisins 2015 
5.4 02 déc 2014 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes : 11 juin 2015 
5.5 02 déc 2014 Mise à jour économique et financière « Le monde municipal souhaite 

   avoir les moyens de participer à la croissance des revenus »  
5.6 02 déc 2014 Contrat social FADOQ – Demande d’engagement 
5.7 04 déc 2014 Autorisation – Loi sur la qualité de l’environnement  
5.8 05 déc 2014 Service de prévention – Fondement et application de l’entente  

   intermunicipale – Mesures correctives 
5.9 06 déc 2014 Plainte d’un citoyen – rue de l’anse 
5.10 09 déc 2014 Le site internet de la MRC fait peau neuve! 
5.11 09 déc 2014 Remerciement – Maison des jeunes 
5.12 09 déc 2014 Fonds du Pacte rural maskoutain  près de 250 000$ accordés  
5.13 10 déc 2014 L’UMQ profondément outrée des propos du ministre Moreau 
5.14 10 déc 2014 Remerciement – Comités du bassin versant 
5.15 10 déc 2014 20 000$ en bourse pour la relève agricole Maskoutaine 
5.16 11 déc 2014 Nouvelle procédure de planification des inspections 
5.17 11 déc 2014 La MRC des Maskoutains crée un nouveau service – développement 

   local et régional et au soutien à l’entrepreneuriat 
5.18 11 déc 2014 L’UMQ exige le respect des principes fondamentaux de la démocratie  

   municipale 
5.19 12 déc 2014 Saint-Barnabé-Sud adhère au programme de soutien au 

   développement de l’engagement bénévole en Loisirs et en sport  
5.20 12 déc 2014 Réaction de la FQM – Programme d’aide financière pour la formation 

   des pompiers volontaire ou à temps partiel 
5.21 12 déc 2014 Transfert aux municipalités d’une partie de la taxe d’accise sur l’essence 

et de la contribution du gouvernement du Québec 2010-2013 – 
Programme en voirie locale 

5.22 14 déc 2014 Développement local et soutien à l’entrepreneuriat – Nouvelle 
     gouvernance – CLD Les Maskoutains – Orientation 

5.23 15 déc 2014 Le rapport du BAPE est maintenant public 
5.24 16 déc 2014 Règlement numéro 14-412/Partie 1/ Règlement numéro 14-413 / 

Partie 2 / Règlement numéro 14-414 / Partie 3 / Règlement numéro    
14-415 / Partie 4 - Adoption 

5.25 5 janv 2015 Forum de l’eau 2015 – 17 février 2015 



 
 

6. Administration et finances 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Association des directeurs municipaux du Québec – Adhésion 2015 
6.3 Programme de formation à la fonction de directrice générale et secrétaire-

trésorière 
6.4 Adhésion 2015 à l’OBV Yamaska 
6.5 Dépôt des formulaires annuels de déclaration des intérêts pécuniaires des élus 

municipaux 
6.6 Avis de motion – Règlement - Délégation de pouvoir d’autoriser des dépenses 
6.7 Formation pour les élus 
6.8 Dépôt des contrats de travail 
6.9 Formation de techniques en administration municipale  
6.10 Avis de motion – Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires 
6.11 Autorisation de mandats ponctuels – service d’ingénierie de la MRC des 

Maskoutains – Partie 8 
 

7. Sécurité publique 
7.1 Rapport d’orientation pour les inspections de bâtiment selon la catégorie de 

risques 
7.2 Affichage du nom et du numéro civique de la caserne 
7.3 Embauche de Christine Viens 
7.4 Démission de pompiers 
7.5 ACSIQ - Renouvellement annuelle 2015 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Avis motion – Règlement sur les branchements à l’égout domestique 
9.4 Dépôt du bilan de projet de vaccination annuelle antigrippale en milieu rural 2014 
 

10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Formation COMBEQ – FQM – 2015 
10.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Mylène LeBlanc- 210 Rang Saint-Aimable 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 La fête des voisins – samedi 6 juin 2015 
 

12. Sujet divers 
12.1 Offre de service – PG Solution – Première ligne 
12.2 Document à compléter concernant : Promotion des projets domiciliaires actuels et 

projetés et Liste des activités et festivals 2015 
12.3 Visite de la caserne date pour les déléguées en sécurité incendie 
12.4 Sécurité du véhicule municipal – période hivernale 
12.5 Remorque à acheter et vendre, rencontre avec les déléguées en voirie 
12.6 Achat d’une nouvelle génératrice et vente de l’ancienne 
12.7 Clé du camion de la voirie 
12.8 Préparation d’une demande pour le pacte rural 
12.9 Permis de brulage 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  


