
       Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               À la salle  municipale  -   Mardi 1 septembre 2015 
 

               Rencontre des citoyens relativement 
                   aux demandes de dérogation mineure 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 ordinaire du 18 août  2015 
 

4. Période de questions  
 

5. Communiqués et correspondance  
 

5.1 28 juillet 2015 Approbation de la refonte de votre calendrier de conservation 

5.2 05 août 2015 Lettre du MTQ – Suspend le projet pilote en de notre résolution 55-03-2015 

5.3 07 août 2015 Québec Municipal annonce la Fêtes du 175e anniversaire de  
   Saint-Barnabé-Sud, le 22 août 2015 

5.4 10 août 2015 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales 

5.5 11 août 2015 Voirie – Réfection et asphaltage du chemin de la Grande-Ligne – MRC des 
    Maskoutains – Directive de changement – Approbation de St-Jude 

5.6 13 août 2015 Faites exploser le taux de participation – Collectes des résidus domestiques 
   dangereux de septembre 

5.7 13 août 2015 Demande d’autorisation – Importation du rôle d’évaluation de la municipalité 
   de Saint-Barnabé-Sud – Test logiciel première ligne 

5.8 14 août 2015 Travaux relatifs à la permission de voirie no 8607-14-0614 

5.9 18 août 2015 Art & Jardins – Concours embellir notre milieu 2015 

5.10 18 août 2015 Rencontre avec le MDDELCC le 12 septembre à Drummondville, requête 
commune des municipalités pour une dérogation au Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection 

5.11 18 août 2015 La Moisson Maskoutaine – Invitation formation 24 septembre 2015 

5.12 20 août 2015 Rayonnons tous ensemble – La grande région de Saint-Hyacinthe 

5.13 20 août 2015 Fonds du Pacte rural maskoutain – C’est le moment de soumettre vos 
   projets structurant pour la ruralité! 

5.14 24 août 2015 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains - Récupérons le carton via 
   la collecte sélective!  

5.15 24 août 2015 Régie d’Aqueduc Richelieu Centre – Avis public modification au calendrier 
   des séances ordinaires de l’année 2015 

5.16 24 août 2015 École aux Quatre-Vents – Changement à la direction de l’école 

5.17 24 août 2015 L’événement de la Croix Rouge – La table 3 est mise! 

5.18 24 août 2015 Demande d’appui au projet de patinoire multifonctionnelle à 
   Saint-Bernard-de-Michaudville 

5.19 24 août 2015 C’est la rentrée scolaire 
 
 

6. Administration et finances 
 

6.1 Adopter les comptes 

6.2 Formation – Dépôt de rôle et  Préparation budgétaire – PG Solutions 

6.3 Guide de gestion des documents municipaux : nouvelle version 

6.4 Avis de motion – Règlement de taxation 2016 

6.5 Avis de motion – Règlement XX-2016 Relatif à la rémunération des élus – Mise à jour règlement 
18-2003 

6.6 Résultat de la vente de génératrice 

6.7 Résultat de la vente de la remorque 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Sécurité publique 

 

7.1 Service régional de prévention incendie – Terminaison de l’entente 

7.2 Engagement d’un apprenti pompier – William Messier 
 

8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 

8.2 Travaux relatifs à la permission de voirie no 8607-14-0614 

8.3 Puisards trop bas par rapport au chemin 

8.4 Dépôt - Compte rendu de réunion no 01 – Réfection et asphaltage du Chemin de la Grande-Ligne 

8.5 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 Décompte numéro 4 – Du contrat pour la collecte des eaux usées Lot 2* 

9.4 Décompte numéro 7 – 608 704, Assainissement des eaux usées domestiques – Lot 1 Collecte* 

9.5 Modification du règlement no 03-2015 sur les branchements à l’égout sanitaire 

9.6 Branchement au réseau sanitaire pour la bibliothèque et le bureau municipal 
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 

10.2 Demande de dérogation mineure relative pour le 1295 rue de l’Anse, pour un empiétement dans 
la marge avant* 

10.3 Demande de dérogation mineure pour permettre une hauteur de fondation supérieure à 1.0 
mètre, soit 1.2 mètre* 

10.4 Dépôt - Analyse des permis par type – 1 janvier au 30 juin 2015 

10.5 Demande d’appui au projet de la Fabrique de Saint-Barnabé-Sud –  Fonds du Pacte rural 
maskoutain* 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 

11.2 Démarche pour entretien du terrain – Ski de fond 

11.3 Offre d’emploi agent loisir* 
 

12. Sujet divers 

12.1 Communication conseillers / Municipalité 

12.2 Drapeau du Québec volé le 22 août 2015 

12.3 Porte `du chalet 

12.4 Nettoyage  de gouttière à la bibliothèque 

12.5 Affaissement sur rang Michaudville 

12.6 Remise de la génératrice, prise électrique extérieure 

12.7 Nettoyage et fauchage du fossé à côté de la Coop 

12.8 Pierre entreposé à l’arrière de la Coop 

12.9 Demande pour une rencontre avec les élus de la municipalité – Réseau Biblio de la Montérégie 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

* Document remit sur place 


