
 

        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

                       PROJET D’ORDRE DU JOUR  
                   SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
À la salle  municipale  -   Mardi 16 août 2016 

                                                          
Plénière spéciale, présence de tous les élus requise  sans faute à  19 h 15 à 20 h 00 

 
 

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 5 juillet 2016 
 

4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 19 mai 2016 Dossier Assurance Chapdelaine : Qu’est-ce que la Pollution? 
5.2 5 juillet 2016 La FQM se réjouit de la signature de l’entente Canada-Québec sur les 

   infrastructures 
5.3 6 juillet 2016 Le premier Régional voit le jour! 
5.4 8 juillet 2016 Des abreuvoirs mobile pour Terrebonne et Mascouche 
5.5 8 juillet 2016 Rôle des municipalités en matière de protection et de réhabilitation des 
   terrains contaminés 
5.6 8 juillet 2016 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains –  

   Approuvée 
5.7 12 juillet 2016 Vaccination antigrippale en milieu rural – Edition 2016 
5.8 13 juillet 2016 Municipalité de Saint-Hugues - Nomination de deux déléguées et d’un 

substitut à la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains  

5.9 13 juillet 2016 Refus du projet Activité et infrastructures pour l’amélioration des liens 
   intergénérationnel – Parc du 175

e
 circuit santé 

5.10 18 juillet 2016 Guide d’intervention pour le patrimoine maskoutain 
5.11 19 juillet 2016         MRC des Maskoutains – Adoption Règlement 16-450  
5.12 25 juillet 2016 Bulletin d’information de la sécurité civile 
5.13 2 août 2016 Résolution 2016-08-19 de la Municipalité de  

    Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Colloque ADMQ – Zone Montérégie Est 
6.3 Programmation de la TECQ 
6.4 Dépôt plan d’intervention sur l’organisation des premiers secours et des premiers soins 
6.5 *Avis de motion – Règlement numéros xx – Code d’éthique et de déontologie des élus 

Municipaux 
6.6 *Avis de motion – Règlement numéros xx – Code d’éthique et de déontologie des employés 

Municipaux 
6.7 Demande d’appui financier pour les activités du Comité de bassin versant de la Rivière 

Salvail (CBVS) 
 



 
 

7. Sécurité publique 
 

7.1 Acceptation des devis pour un camion et une citerne de 50 litres 
7.2 Inspection et réparation de pince et équipement de désincarcération 
7.3 *Couverture incendie pour les chalets chemin de Bruno Leblanc 
7.4 *Rapport concernant la réparation de la caserne 
7.5 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
7.6 Engagement de pompier volontaire– Antoine Ross 
7.7 Engagement d’apprentie pompier volontaire – Martin Leblanc 
7.8 Mérite MMQ en gestion des risques 2016 
7.9 *Intérêt pour changer les appareils respiratoires - Apria 
7.10 Adjudication - Allongement d’un ponceau / Entré charretière à la caserne 
7.11 Mandat pour préparer première ordre du jour de la Régie et les résolutions 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport de l'inspecteur 
8.2 Rechargement des accotements en pavage pulvérisé recyclé, incluant épandage, 

nivellement et compaction sur le chemin de la Grande-Ligne 
8.3 Autorisation de donner un mandat d’enlever le poteau de feu clignotant 
8.4 Entente compensatoire – 3

e
 rang à Saint-Hugues  et rang Barreau à Saint-Barnabé-Sud 

8.5 *Décompte pour l’acceptation provisoire – Travaux rang Barreau 
8.6 *Rapiéçage d’asphalte Basse-Double / St-Roch 
8.7 *Demande de substitution – Subvention MTQ 
8.8 Mandat  - Resufgacage rue de l’anse – Plan et devis sur invitation 
 
 

9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015 
9.4 Contrat d’entretien de systèmes d’épuration des eaux usées – Envirostep 
9.5 Demande de report du branchement au réseau d’égouts pour l’immeuble Saint-Barnabé-

Sud de l’école aux Quatre-Vents. 
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Mise à jour du manuel de règlement de zonage 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Demande d’aide financière –Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains 
11.3 Demande d’aide financière – Corporation des loisirs Saint-Barnabé-Sud - Patinoire 
11.4 But de soccer sénior 
11.5 *Piste de ski de fond 

 
12. Sujet divers 

12.1 *Mise en demeure  - Conformité concernant branchement au réseau sanitaire –   
Date limite 1

er
 septembre 2016 - Résultat 

12.2 *Première réunion de la régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains – 12 septembre 2016 à 19 h 30, salle municipale Saint-Hugues 

12.3 Rencontre avec les deux conseils – présentation des inventaires – Régie  
12.4 *Projet d’agrandir la caserne et garage municipal – Pas droit à une subvention  
12.5 Information concernant les données de débit d’eau – bassins eaux usées 
12.6 Réparation de banc de parc 

 
13. Périodes de questions 

 
14. Levée de la séance                            

 
 

  * Document remit sur place       


