
       Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               À la salle  municipale  -   Mardi 7 juillet 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 2 juin 2015 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2015 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 25 mai 2015 Réponse Régie D’Aqueduc Richelieu Centre – Borne d’incendie –  
   Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

5.2 26 mai 2015 Recensement des compteurs d’électricité situés à proximité de 
    réservoirs de propane 

5.3 29 mai 2015 La MRC des Maskoutains accueils plus d’une centaine de participants 
5.4 29 mai 2015 Compensation tenant lieu de taxes 
5.5 01 juin 2015 Décision – Commission de protection du territoire agricole du Québec –  

   Dossier de Madame Mylène Leblanc 
5.6 01 juin 2015 Planification des interventions dans l’éventualité d’épisodes de chaleur  

   extrême à l’été 2015 
5.7 01 juin 2015 Un ouvrage essentiel pour la caractérisation des paysages 
5.8 01 juin 2015 Avis de dénonciation de contrat –  Assainissement des eaux usées 

   Lot 2 - NSW Contrôle  
5.9 03 juin 2015 Offre de service de La Maison des Jeunes des Quatre-Vents et sa 

   Coopérative Jeunesse de service 
5.10 03 juin  2015 Compte rendu de la demande et orientation préliminaire – Commission 

de protection du territoire agricole du Québec – Dossier Madame 
Francesca Bernard 

5.11 05 juin 2015 La Moisson Maskoutaine présente le portrait diagnostique de l’offre de 
   services en sécurité alimentaire dans la MRC des Maskoutains 

5.12 10 juin 2015 Les Matinées gourmandes maskoutaines sont de retour!  
5.13 10 juin 2015 Résidus domestiques dangereux (RDD) : Une collecte printanière par 

   une hausse des quantités recueillis ! 
5.14 10 juin 2015 Travaux d’épandage aérien – Hélico Service Inc. 
5.15 12 juin 2015 Entente Transpacifique – La FQM somme le gouvernement de protéger 
    la gestion de l’offre 
5.16 12 juin 2015 La FQM accueille favorablement le dépôt du livre vert que la LQE 
5.17 12 juin 2015 La CAQ présente ses propositions – Mandat de contrôle de la CPTAQ 
5.18 12 juin 2015 Développement économique de la MRC des Maskoutains en mode 
   opérationnel - DEM 
5.19 15 juin 2015 Contribution pour la réalisation des travaux de réfection du réseau 

   pluvial du rang Saint-Amable Est et Ouest à Saint-Barnabé-Sud 
5.20 15 juin 2015 Fédération Québécoise des Municipalité – Grand Rendez-vous des 

   régions – Pacte Fiscale - Appui 
5.21 16 juin 2015 Affichage de l’avis public concernant l’adoption du Règlement no 15-425 
5.22 17 juin 2015 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 
5.23 17 juin 2015 Réduction des heures d’ouverture pendant les jours de semaine au 
   bureau de poste de Saint-Barnabé-Sud 
5.24    28 juin 2015 Remerciement de la commandite – Défi Pierre Lavoie 
5.25    30 juin 2015 Demande de rencontre avec le conseil municipal - UPA 

     



 
6. Administration et finances 

 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt des états financiers semestriels* 
6.3 Changement date pour la séance du 4 août 2014 
6.4 Émondage des arbres dans le Parc du 175

e
 Circuit Santé 

6.5 Abattage d’un arbre en face de la salle municipale 
6.6 Dépôt sur les indicateurs de gestion 2014 
6.7 Prochain pacte fiscal 
6.8 Renouvellement du nom de domaine et l’abonnement aux services de Votressite.ca  
6.9 Modification résolution 96-05-2015 – Adopter les comptes 

 
7. Sécurité publique 

7.1 Rapport annuel d’activités – Comité de sécurité publique de la MRC des Maskoutains 
7.2 Rapport annuel d’activité, schéma de couverture de risque en incendie du service d’incendie 

Saint-Barnabé-Sud  
7.3 Convention de terminaison de l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie* 
7.4 Entente intermunicipale en matière de prévention incendie* 
7.5 Engagement de M. Jonathan Piché – Personnel de soutien 
7.6 Engagement de M. Frédéric Moisan – Pompier volontaire 
7.7 Budget pour faire le test de Première ligne (Saint-Hugues avec Saint-Barnabé-Sud) 
7.8 Service de désincarcération – Projet d’implantation 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier local 
8.3 Dépôt du compte rendu de réunion avec le MTQ le 13 mai 2015 
8.4 Rapiéçage d’asphalte – Adjudication du contrat* 
8.5 Autorisation travaux conjoints aux municipalités La Présentation et Saint-Barnabé-Sud – 

Partie située entre les deux rangs Sainte-Rose – Travaux de surfaçage en enrobé 
bitumineux EC-10, épaisseur 25 mm (1 ½) – Chemin Grande-Ligne 600 mètres* 
 

9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Élargissement de la consigne des contenants de verre 
9.4 Redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles 

– Révision du mode de calcul 
9.5 Lot 2 708 251 – Construction d’une installation septique – Servitude. – Autorisation de 

signataires 
9.6 Proposition de services professionnels pour la validation des données inscrites au SOMAE 

et la production du rapport annuel, ainsi que pour la réalisation des tâches découlant de 
l’application du ROMAEU* 

9.7 Démarche commune pour obtenir une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux 
et leur protection 

 
10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineure relative au lot 5 265 324, propriété de la Municipalité de 

Saint-Barnabé-Sud 
10.3 Demande de dérogation mineure relative au lot 2 706 893, propriété de Pierre-Yves 

Riendeau 
10.4 Demande de dérogation mineure relative au 368, rang Saint-Amable 
10.5 Projet d’entente de location entre la Fabrique et la Municipalité Saint-Barnabé-Sud 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Dépôt politique des aînés – Plan d’action 
11.3 Dépôt du rapport final – Démarche MADA – MRC des Maskoutains 
11.4 Projet d’un coordonnateur en loisirs 
11.5 Demande de permis d’alcool – Autorisation de vente à l’extérieur 

 
12. Sujet divers 

12.1 Autorisation d’installation d’un ponceau de 11 mètres à la Caserne 
12.2 Récapitulatif page hebdomadaire du Facebook de la Municipalité 

 
13. Périodes de questions 

 
14. Levée de la séance                                                                               * Document remit sur place 


