
        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               À la salle  municipale  -   Mardi 7 avril 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 10 mars 2015 

 

4. Période de questions  
 

5. Communiqués et correspondance  
 
5.1 11 fév 2015 Votre nouvelle conseillère – relations avec le milieu à Hydro-Québec 
5.2 02 mars 2015 Avis de fermeture de dossier sinistre 
5.3 04 mars 2015 Dénonciation de contrat- Monsieur WATT (Canada) inc. 
5.4 06 mars 2015 Lettre aux municipalités avec réseau d’égout sans station d’épuration 
5.5 06 mars 2015 Nouvelles exigences réglementaire sur les ouvrages municipaux 

   d’assainissement des eau usées (Q-2, r.34.1) ROMAEU 
5.6 09 mars 2015 Dénonciation de contrat Filtrum Construction 
5.7 11 mars 2015 Le gouvernement du Québec crée le groupe de travail sur la 

    simplification de la reddition de compte des municipalités 
5.8 11 mars 2015 Reconstruction du point de la route 137 (boul. Laframboise) 
5.9 12 mars 2015 La MRC recrute quatre professionnels du CLD pour le nouveau service 
5.10 13 mars 2015 La MRC des Maskoutains obtient une aide financière du Ministère de la 

    Famille 
5.11 13 mars 2015 Statistiques du service de transport de la MRC – année 2014 
5.12 16 mars 2015 Transport adapté – Nouvelle offre de service dès le 1

er
 mai 

5.13 17 mars 2015 Rencontre de sensibilisation offerte par L’UPAC – 21 mai 2015 
5.14 18 mars 2015 Demande de visite d’inspection – 493 rang Saint-Amable 
5.15 19 mars 2015 Bilan 2014 – La Régie conserve son leadership! 
5.16 19 mars 2015 Calendrier de vidanges 2015  - Installations septiques 
5.17 19 mars 2015 Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 27 avril au 3 mai 2015 
5.18 19 mars 2015 Demande d’escorte policière lors d’activités sportives 
5.19 19 mars 2015 Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 19 au 26 avril 2015 
5.20 19 mars 2015 Cours d’eau bas Saint-Amable  - Préparation plans et devis 
5.21 20 mars 2015 Bacs d’appoint : Collecte de matières organiques 
5.22 23 mars 2015 Lettre du ministre du Développement durable, et de l’Environnement et 
   la Lutte contre les changement climatiques 
5.23 25 mars 2015 Budget du Québec 2015-2016 – L’UMQ fait part des attentes des 
   Municipalités 
5.24 30 mars 2015 Préavis de vérification mécanique 
5.25 30 mars 2015 Dénonciation de contrat – Aerzen Canada inc. 
5.26 01 avril 2015 Cours d’eau Bas Saint-Amable – dossier 14/11700/269 
5.27 01 avril 2015 Piquetage des bandes riveraines durant les travaux d’entretien de cours  

   d’eau 
 

6. Administration et finances 
 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Demande d’aide financière – Programme d’infrastructures Québec-Municipalité – 

Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA)  
6.3 Renouvellement Backup En Ligne  
6.4 Unité d’évaluation en ligne – Dossier pour étude 
6.5 Inspection du système de détection et d’alarme incendie 

 
 

7. Sécurité publique 
7.1 Dépôt rapport périodique d’activités – Sûreté du Québec 
7.2 Dépôt du tableau de parrainage 



7.3 Dépôt du rapport du service d’incendie – Saint-Barnabé-Sud 
7.4 Clé du camion de la voirie 
7.5 Rapport d’inspection –  

580  rang Saint-Amable - Coop 
                      165 rang Michaudville – Bureau Municipal 

7.6 Protection du service d’incendie pour les chalets/résidences –  
Rang St-Amable de 277 à 287 

7.7 Réservoir d’eau 
7.8 Établissement d’un service de premiers répondants de niveau PR-DEA et 

nomination de la personne responsable 
7.9 Changement de tête de la borne fontaine 
7.10 Entretien caserne – Changement de 2 fenêtres (bureau et salle de bain) 
7.11 Peinture des bornes fontaines à des couleurs selon le débit d’eau  
7.12 Véhicule incendie 560 – Chauffage dans la cabine arrière 
7.13 Engagement d’un personnel de soutien – Karine Turmel 
7.14 Perfectionnement en recherche de causes et circonstances d’incendie (RCCI) 
7.15 Fabrication et installation diverses pièces pour véhicules du service incendie  -  560 et 260 

7.16 Schéma du risque d’incendie – Optimisation point d’eau pour rang Saint-Roch 
 

8. Transport routier 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Balayage de rue – Prolongation du contrat d’une année 
8.3 Cautionnement annuel et permission de voie annuelle pour interventions urgentes 

sur le réseau de services 
8.4 Règlement 05-2015 – Modifiant le règlement numéro 01-2000-2-09 – Règlement 

ayant pour objet l’accès aux voies publiques municipales et le recouvrement de 
fossés en façade des résidences dans les zones 500 

8.5 Achat d’une remorque pour la voirie 
 

9. Hygiène du milieu 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 

9.2.1 Dépôt du bilan des activités de l’année 2014 
9.3 Dépôt du rapport financier 2014 – Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains 
9.4 Offre de services professionnels pour préparer les documents d'appel d'offre pour 

la gestion des ouvrages d'assainissement les fins de semaine et en remplacement 
de vacances des opérateurs. - Regroupement de sept municipalités  

9.5 Règlement 03-2015 – Sur les branchements à l’égout sanitaire 
9.6 Règlement 04-2015 – Sur les rejets dans le réseau d’égout sanitaire 
9.7 Décompte numéro 4 – Assainissement des eaux usées domestiques – Lot 1 collecte 

 

10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Entretien paysager des immeubles municipaux 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Porte pour le chalet et serrure programmable 
11.3 Formation du comité du 175

e
 Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 
12. Sujet divers 

12.1 Localisation du défibrillateur   
12.2 Compte rendu rapport d’inspection bureaux municipaux 
12.3 Suivit des inspections résidentielles – Lettre d’avis  
12.4 Rolec – Protocole  
12.5 Demande d’une citoyenne – cadastre 2706545 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                                 


