
       Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               À la salle  municipale  -   Mardi 3 novembre 2015 
 
 

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 6 octobre 2015 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 
5.1 23 sept 2015 Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal –  

   Amélioration du rang Barreau 
5.2 28 sept 2015 Acquisition par Rona Inc des actifs de 9066-7403 Québec Inc. 
5.3 30 sept 2015 Régie d’Acton et des Maskoutains – 25 ans d’existence 
5.4 2 oct 2015 Autorisation de commencer les travaux – Entretien hivernal 
5.5 2 oct 2015 Partie 8 – Ingénierie – Budget 2016 
5.6 2 oct 2015 Des nouvelles du bassin versant et de ses acteurs 
5.7 2 oct 2015 Fermeture du pont Bouchard 
5.8 7 oct 2015 La MRC des Maskoutains lance son premier Guide d’information 

   pour les aînés 
5.9 9 oct 2015 D’un doux feu de foyer à l’embrasement généralisé 
5.10 14 oct 2015 La MRC des Maskoutains invite les citoyens à poursuivre leurs 

   effort – Réduction des déchets 
5.11 14 oct 2015 Confirmation d’élection – Poste de conseiller Zone MRC des 

   Maskoutains – Sylvie Gosselin, Directrice générale,  
5.12 15 oct 2015 Facturation des services policiers de la Sureté du Québec 2016 
5.13 16 oct 2015 Feu clignotant, déneigement trottoir et avancé de débarcadère 
5.14 19 oct 2015 Prix Hommage bénévolat- Québec 2016 
5.15 19 oct 2015 Projet pilote sur le territoire – Accompagner les PME et les 

   écoles – Régie intermunicipale d’Action et des Maskoutains 
5.16 19 oct 2015 Déneigement de l’école Saint-Barnabé-Sud 
5.17 23 oct 2015 Service de prévention incendie 
5.18 26 oct 2015 C’est le temps d’y penser – Vaccination contre la grippe 
5.19 28 oct 2015 Avis public – Comité administratif – Changement de date 
 

6. Administration et finances 
 

6.1 Adopter les comptes 
6.1-1  Dépôt du rapport financier « budget et cumulé » en date du 15 octobre  2015* 
6.2 Rapport du Maire sur la situation financière de la Municipalité* 
6.3 Renouvellement de contrat – Entretien de la patinoire 
6.4 Extension d’un an - Contrat d’entretien des bornes fontaines et du déneigement 

mécanique de la patinoire 
6.5 Nomination pour un maire suppléant pour la prochaine  année 2016 
6.6 Nomination d’un délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour 2016 
6.7 Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

pour 2016 
6.8 Nomination d’un délégué substitut à la Régie intermunicipale D’Acton et des 

Maskoutains pour 2016 
6.9 Nomination d’un délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 2016 
6.10 Nomination d’un deuxième délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 

2016 



6.11 Nomination d’un délégué au service de sécurité incendie pour 2016 
6.12 Nomination d’un deuxième délégué au service de sécurité incendie pour 2016 
6.13 Nomination d’un conseiller au service de la politique familiale et municipalité amie 

des ainés (MADA) pour 2016 
6.14 Nomination d’un délégué au service des loisirs, des sports et de la culture pour 

2016 
6.15 Nomination deux membres au comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Mandat 

2015-2016 
6.16 Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – Adhésion 2016 
6.17 Demande d’aide financière des parents d’élèves de Saint-Barnabé-Sud dinant à 

l’école aux Quatre-Vents 
6.18 Journal municipal – Renouvellement 
6.19 Renouvellement contrat d’assurance générale 2016 
6.20 Nomination d’une firme de vérification comptable pour l’année financière 2015 
6.21 Entretien des surfaces gazonnées sur les terrains municipaux 
6.22 Résultat – Offre d’achat pour la vente de la génératrice 
6.23 Demande d’appui de la Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu concernant le 

rapport Robillard 
6.24 Radiation de frais d’intérêts 
6.25 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires 
6.26 Calendrier des séances du conseil 2016 
6.27 Soumission pour estimer la valeur assurable des bâtiments municipaux   
 

7. Sécurité publique 
 
7.1 Identification des priorités d’action 2016-2017 pour la Sûreté du Québec  
7.2 Prévention incendie sur notre territoire – Accord de principe à la conclusion d’une 

entente intermunicipale en matière de prévention incendie 
7.3 Avis motion – Règlement concernant la sécurité incendie 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Autorisation de passage – Traverses de routes municipales 2015-2016 Club de 

Motoneige ASAN Inc. 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Compte rendu de la rencontre de mise en service de la station d’épuration 
9.4 Proposition de services professionnels pour la prise en charge du suivi et de 

l’opération des équipements d’interception et de traitement des eaux usées de la 
municipalité de St-Barnabé-Su 

9.5 Offre de service – Analyse de laboratoire des eaux usées sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud* 

9.6 Plan d'intervention – exemption* 
 

10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Évaluation des coûts pour la taille/abattage de l’arbre au 469 rang St-Amable 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Demande d’aide financière 2016 – Bibliothèque 

 
12. Sujet divers 

12.1 Frais pour branchement à la génératrice – Sécurité 
12.2 Le ciel des 4 vents - Conférence  
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                                                                
 

* Document remit sur place 


