
                 Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

        ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

          À la salle  municipale  -   Mardi 1er décembre 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 3 novembre 2015 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 novembre 2015 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 
5.1 19 oct  2015 Pétition nationale – Pour un rehaussement du financement 

gouvernemental des services de transport adapté au Québec – 
Résolution d’appui – Approbation 

5.2 21 oct 2015 Programme de formation 2015-2016  
5.3 03  nov 2015  Fermeture hivernale des écocentres – 29 novembre 2015  
5.4 03 nov 2015 Résolution 15-11-158 Municipalités Saint-Louis – Gestion des 

périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouvernementale 
numéro 10 

5.5 29 oct 2015 Collecte sélective : Améliorons nos méthodes de tri ! 
5.6 06 nov 2015 Surveillez l’arrivée de votre calendrier des collectes 2016 
5.7 06 nov 2015 Édition de plaisirs d’hiver 2016 
5.8 09 nov 2015 Avis – Vente pour taxes – Lot 2 709 821 
5.9 10 nov 2015 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 

   pour l’élimination de matières résiduelles 
5.10 12 nov 2015 Reconnaissances de Saint-Barnabé-Sud comme Municipalité amies 

    des aînés (MADA) provenant du ministre de la Famille 
5.11 12 nov 2015 Contribution de la TECQ de 250 688 acceptée par le MAMOT 
5.12 13 nov 2015 Désistement – dossier 750-17-002739-153 
5.13 13 nov 2015 Accusé réception de notre résolution 282-11-2015 par Cabinet du 

   premier ministre, provincial 
5.14 18 nov 2015 La Clé sur la Porte 
5.15 23 nov 2015 Comptabilisation des paiements de transfert 
5.16 23 nov 2015 Une subvention est offerte aux aînés qui ont subi une hausse 

   significative de taxes municipales 
5.17 23 nov 2015 Réno régions : un programme pour le milieu rural 
 

6. Administration et finances 
 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Adoption du règlement No 07-2015 relatif à la rémunération des élus 
6.3 Excédent de fonctionnement affecté 
6.4 Montant de dépense et de revenu à recevoir concernant le contrat 007/2015 – Cours 

d’eau Bas-Saint-Amable, Principal (14/117000/269) – Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud 

6.5 Montant de dépense à recevoir pour la réfection et asphaltage du chemin de la 
Grande-Ligne  

6.6 Adhésion 2016 au portail Québec Municipal 
6.7 Demande d’adhésion – Membre de la Chambre de commerce et de l’industrie Les 

Maskoutains 
6.8 Renouvelle ment du contrat M. Pierre-Yves Riendeau 
6.9 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires 
6.10 Règlement numéro 67-2011 décrétant un emprunt pour la confection des plans et devis 

pour les travaux de construction d’un réseau de collecte et traitement des eaux usées 
pour le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud  



6.11 Destruction de document 
 

7. Sécurité publique 
 
7.1 Adhésion au service régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains – 

Partie 9 
7.2 Adoption du Règlement no 08-2015 concernant la Sécurité Incendie 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Adhésion 2016 – COMBEQ – Cotisation annuelle inspecteur 
8.3 Déneigement du Parc municipale mécanique du sentier et déneigement des appareils 

physiques, bancs et tables* 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Adoption Règlement no 03-2015-02 modifiant le règlement no 03-2015-01 
9.4 Branchement au réseau sanitaire et aqueduc pour l’église paroissiale 
9.5 Avis changement AC-16* 
9.6 Revenue à recevoir pour le surplus d’eau pour l’année 2015 
9.7 Avis de motion – Règlement concernant la répartition du coût des travaux d’entretien 

du cours d’eau  « Bas Saint-Amable ». 
9.8 Revenu à revoir pour les frais d’exploitation des eaux usées 2015 
9.9 Demande d’appui financier pour les activités du Comité de bassin versant de la Rivière 

Salvail (CBVS) – 2016 
9.10 Décompte no __ lot 1* 

 
 

10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Schémas d’aménagement révisé – Gestion des périmètres urbains dans le cadre de 

l’orientation gouvernementale numéro 10 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Demande d’aide financière 2015 – Comité des Loisirs 
11.3 Demande d’aide financière 2016 – Maison des jeunes des Quatre-Vents 
11.4 Licence accordée à Bibliothèque et archives nationales du Québec – Sites Web 
11.5 Responsable de l’entretien de la piste de ski de fond* 

 
12. Sujet divers 

12.1 Lettre au MAMOT concernant l’AC-9 – disposions de sols contaminés 
12.2 Information sur le Lobbyisme 
12.3 Date pour la prise de photo 
12.4 Rapport Comité des Loisirs 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                                              
 
 
 

* Document remit sur place 


