
 

        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

                       PROJET D’ORDRE DU JOUR  
                   SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
À la salle  municipale  -   Mardi 5 juillet 2016 

                                                          
          

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 7 juin 2016 
 

4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 26 mai 2016 Règlement sur les normes de sécurités des véhicules routiers 
5.2 6 juin 2016 MRC des Maskoutains – A vos vélos! 
5.3 6 juin 2016  Saint-Louis – Entente intermunicipale pour le service  

   désincarcération 
5.4 8 juin 2016 Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu – résolution 16-06-138 
5.5 8 juin 2016 Schéma de couverture de risques – demande de modification 
5.6 9 juin  2016 Transport adapté – Une offre de service bonifiée 
5.7 9 juin 2016 Le transport offert gratuitement, une journée par mois 
5.8 9 juin 2016 UMQ – Comité concernant la réglementation sur les pitbulls 
5.9 14 juin 2016 Adoption – Règlement d’emprunt numéro 16-447 décrétant un emprunt 

   pour la réfection des toitures du siège social de la MRC des 
   Maskoutains 

5.10 17 juin 2016 MAMOT – Compensations tenant lieu de taxes – 2732.00 $ 
5.11 17 juin 2016 MAMOT - Encadrement chiens dangereux 
5.12 20 juin 2016 Modification au processus menant à la sélection de projet RÉCIM 
5.13 21 juin 2016 Outil d’alerte de la sécurité civile 
5.14 22 juin 2016 MAMOT – Compensations tenant lieu de taxes  - 1315.00$ 
5.15 22 juin 2016 MRC des Maskoutains Partie 9 – Fournisseur de gaz propane 
5.16 29 juin 2016 PIC150 – Projet de la rénovation de la patinoire approuvé 

 
 

6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Renouvellement du nom de domaine et l’abonnement aux services de Votresites.ca 
6.3 Adoption – Règlement no 06-2016-88-2014-01modification du règlement no 88-2014 

création d’un fonds de roulement 
6.4 Demande de commandite – l’APPAQ 
6.5 Droit de veto du maire à la résolution 166-06-2016 rubrique 6.11 Offre de service – 

Intégration courriel et calendrier Exchange 
6.6 Intégration courriel et calendrier Exchange 
6.7 « Blacklites » pour insertion dans le panneau municipale 
6.8 Aménagement paysagé façades bureau municipale 

 



 
 

7. Sécurité publique 
 

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

Saint-Barnabé-Sud – Approbation et autorisation de transmission 
7.4 MRC des Maskoutains – Dépôt des résolutions 16-06-162 et 16-06-163 
7.5 Réponse de Saint-Jude – Concernant l’entente relative à l’établissement 

des modalités d’entraide automatique (Multi-Caserne)  lors d’incendies 
7.6 Engagement relatif à l’inscription des données de limitation et d’équipements d’aide à la 

mobilité dans le logiciel Cauca. 
7.7 Démission d’un pompier – William Desnoyers 
7.8 Démission d’un pompier – Vincent Giard 
7.9 Nomination d’un délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 

Maskoutains 
7.10 Nomination d’un deuxième délégué à la Régie intermunicipale de protection incendie du 

Nord des Maskoutains 
7.11 Nomination d’un délégué substitut à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord 

des Maskoutains 
7.12 Questionnement pour la préparation de la Régie intermunicipale de protection incendie du 

Nord des Maskoutains 
7.12.1 Premier aperçu  des inventaires 
7.12.2 Matériel et entretien pour les premiers répondants 
7.12.3 Entretien caserne et système d’alarme 
7.12.4 Plan de mesure de sécurité civil 
7.12.5 Remorque et génératrice de Saint-Hugues 

7.13 Mandat pour préparation d’un devis pour un camion et une citerne 
7.14 Réparation toit de la caserne 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport de l'inspecteur 
8.2 Adjudication – Déneigement et épandage de fondants et abrasifs pour 
           l’entretien des chemins d’hiver et des emplacements municipaux 
 

9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 

 Dépôt de l’ajustement sur la perte d’eau pour l’année 2015 
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Formation GOnet 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Ressources humaine en loisirs – Protocole d’entente 
11.3 Support à vélos 
 

12. Sujet divers 

12.1 Loi concernant la lutte contre le tabagisme – nouvelle entré en vigueur 
12.2 Ponceau bloqué au bout de la rue Messier – Réparé le 28 juin 2016 par délégation 
12.3 Code des Municipalité – version électronique 
12.4 Allongement d’un ponceau / Cours d’eau Bas Saint-Amable 
12.5 Date limite pour le branchement au réseau – 30 juin 2016 
12.6 Projet d’entente intermunicipale relative à l’établissement des services de désincarcération 
12.7 Endroit et heure de la première réunion de la régie intermunicipale de protection incendie du 

Nord des Maskoutains – 12 septembre 2016 à 20 h 00, salle municipale Saint-Hugues 
  
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                            
 
 

  * Document remit sur place       


