
 

        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

                       PROJET D’ORDRE DU JOUR  
                   SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
À la salle  municipale  -   Mardi 3 mai 2016 

                                                                   
Rencontre des citoyens relativement aux demandes de dérogation mineure 19h30 

 
Madame Barbara Côté, comptable agréé, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

présentera le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 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 5 avril 2016 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 17 mars 2016 GFL Environnement Inc. accord avec d’Enviro-Viridis 
5.2 31 mars 2016 Modification au règlement municipal décrétant l’imposition d’une taxe 

   pour le financement des centres d’urgence 
5.3 03 avril 2016 Hydro-Québec - Installation sans frais d’un compter de nouvelle 

   génération 
5.4 05 avril 2016 Défi OSEntreprendre – La MRC des Maskoutains dévoile les gagnants 
5.5 06 avril 2016 Municipalité de Saint-Jude – Voire – Ponceau du rang Barreau 
5.6 07 avril 2016 Entretien de la Route verte – Aide financière rétroactive de 2M$ 
5.7 11 avril 2016 La fondation Martin-Giard 
5.8 11 avril 2016 434 000 $ pour soutenir l’entrepreneuriat et la création de projets 

   structurants 
5.9 11 avril 2016 Invitation à faire connaître 20 Trésors culturels de votre municipalité 
5.10 12 avril 2016 Avis de non-conformité - CPTAQ 
5.11 13 avril 2016 Aperçu équipements Maskoutains 
5.12 14 avril 2016 La semaine de la municipalité et le Mérite municipal 2016 
5.13 15 avril 2016 Modification au programme de crédit de taxes foncières agricoles 
5.14 18 avril 2016 SAAQ – La sécurité à vélo chez les jeunes? 
5.15 18 avril 2016 Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) 
5.16 19 avril; 2016 La CAQ se porte à la défense des producteurs en serre 
5.17 20 avril 2016 Avis gouvernement transmis à la MRC des Maskoutains –  

   Règlement  MRC 14-417 
5.18 20 avril 2016 Le drapeau arc-en-ciel sera hissé pendant une semaine - MRC 
5.19 21 avril 2016 Bilan 2015 : La Régie a le vent dans les voiles! 
5.20 21 avril 2016 Une excellente année financière 2015 pour la MMQ 
5.21 21 avril 2016 Accuser de réception – Cabinet du chef de l’opposition officielle 
5.22 25 avril 2016 Bulletin d’information de la sécurité civile 
5.23 26 avril 2016 Rapport concernant la problématique zone scolaire 
5.24 27 avril 2016 Rapport concernant la surveillance électronique 
5.25 29 avril 2016 Invitation – Lancement de  « Hameaux et lieux-dits maskoutains » 
5.26 29 avril 2016 Lettre du 31 mars 2016 – Réfection du rang Barreau  
5.27 02 mai 2016 Gratuité du service pour les usagers du transport adapté 
5.28 02 mai 2016 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales 
5.29 03 mai 2016 Subvention Emploi été Canada  

 
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt et adoption du rapport financier consolidé et du rapport de l’auditeur pour l’exercice 

financier terminé le 31 décembre 2015* 
6.3 Adoption 04-20016/56-2009-1 - Modification  no règlement 56-2009 
6.4 Dépôt – Rapport des constats d’infractions de janvier à mars 2016 émis par la cour 

municipale de Saint-Hyacinthe 
6.5 Adoption – Politique d’amortissement 



6.6 Conception d’un plan d’aménagement paysager pour le bureau municipale 
6.7 Faire le balancement du système de ventilation 
6.8 Proposition d’achat pour le 461 rang Saint-Amable 
6.9 Offre de service – Système d’alerte et de notification à la population 
6.10 Dépôt – Rapport contrôle animalier – Fondation Caramel              

 
7. Sécurité publique 

7.1 Adoption – Règlement concernant le numérotage des immeubles 
7.2 Projet d’installation de caméra de surveillance 
7.3 Dépense reliés aux frais aérant aux formations en cours 
7.4 Proposition de changement aux schémas du risque concernant nos points d’eau 
7.5 Adopter un budget pour le renouvellement de matériel de pompier désuet  
7.6 Système d’alerte Cauca pour le service incendie  
7.7 Formation de sauvetage en milieu agricole 
7.8 Démission de pompiers* 
7.9 Semaine de la sécurité civile 1 au 7 mai 2016 
7.10 Prix d’excellence 2016 – Chefs pompiers de l’année – SIAI – ACCP 
7.11 Demande de permission au MTQ pour l’allongement de l’entrée chatière à la caserne du 

service incendie 
 

8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Extra contrat de déneigement – Excavation Michel Lemay inc. 
8.3 Appel d’offre sur SEAO pour contrat de déneigement 
8.4 Travaux de voirie – Rechargement et abat de poussière 
8.5 Mandat  pour le contrôle de la qualité par un laboratoire -  Travaux d’asphaltage du rang 

Barreau* 
 

9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Raccordement à l’égout sanitaire - 461 Saint-Amable 
9.4 Raccordement à l’égout sanitaire – 161 rue du Cimetière 
9.5 Raccordement des pompes de puisards 
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineure – Distance inférieure par rapport à la limite avant aux 915 

rang Saint-Amable 
10.3 Demande de dérogation mineure – Distance inférieure par rapport à la limite avant aux 251 

rue du Cimetière 
10.4 Projet rue Cimetière – Piste cyclable* 
10.5 Demande de passage sur le terrain de la Municipalité* 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Semaine de la municipalité 2016 
11.3 Adhésion «  Loisirs & Sport Montérégie 2016-2017 et nomination d’un délégué 
11.4 Contrat nettoyage de la salle Municipale 2016 
11.5 Contribution de la Municipalité pour la patinoire* 
11.6 Protocole portant sur l’utilisation commune d’une ressource humaine en loisir* 
 

12. Sujet divers 

12.1 Rencontre avec les citoyens – routes des chalets 
12.2 Projet de subvention couches lavables 
12.3 Projet pour le service incendie - Estimation pour  la séance de juin 

12.3.1 une génératrice à la caserne de 10 km 120/240  
12.3.2 la réparation du mur gauche et arrière à la caserne 

12.4 Projet pour le programme triennale 2017 – Agrandissement de la caserne  
12.5 Travaux de rénovation de la galerie à la bibliothèque 
12.6 Bloc de béton au bout du cimetière 
12.7 Personne autorisé à faire des achats sur le compte de la Municipalité 
12.8 Conteneur de la salle municipale 
12.9 Activité de zone Montérégie Est (ADMQ) – 1 juin 2016* 
12.10 Rencontre pour la régie - 30, 31 mai ou 1

er
 juin avec les deux conseils 

 
13. Périodes de questions 

 
14. Levée de la séance                            

 
 

  * Document remit sur place       


