
 

 

        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

                       PROJET D’ORDRE DU JOUR  
                   SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
À la salle  municipale multifonctionnelle, situé au 233 rang Michaudville 

 Mardi 4 octobre 2016 
                                                          

Présentation du projet de la Maison des jeunes des Quatres Vents et 
Ève-Mary Thaï THI LAC Agente de développement local 

19h30 à 20h00 
 

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 6 septembre 2016 
 

4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 1
er

 sept 2016 Chiens dangereux – L’autonomie municipale au coueur du rapport 
5.2 8 sept 2016 Demande de commandite – Association Équestre Régionale Western 

   Richelieu - Yamaska 
5.3 12 sept 2016 Matinées gourmandes maskoutains – Remerciement de la MRC 
5.4 14 sept 2016 Autorisation de faire des tests de sols 
5.5 15 sept 2016 Organisation mondiale de la Santé 
5.6 16 sept 2016 MRC des Maskoutains 

 Journée internationale des personnes âgées  

 Semaine Québécoise de réduction des déchets 2016 

 Projet de loi numéro 106 – Position de la MRC 
5.7 20 sept 2016 Nouveau service de premiers répondants – 
    Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
5.8 21 sept 2016 Information relative au Programme de crédit de taxes foncières agricoles 
5.9 26 sept 2016 La MRC des Maskoutains souligne la contribution des aînés à la société 
5.10  28 sept 2016 Cours d’eau Lussier-Rodier, principal et branches 1 à 5 

 
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses  en date du 31 août 2016 
6.3 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions 

publiques 
6.4 Concordance et de courte échéance 
6.5 Achat d’huile à chauffage saison 2016-2017 
6.6 Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2016 
6.7 Services juridiques pour l’année 2017 
6.8 Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – En vigueur 1

er
 janvier 2017 

6.9 Demande de don – Campagne de financement Centraide 2016 
6.10 Nommez vos leaders communautaires Canada 150 

 
7. Sécurité publique 

 

7.1 Rapport périodique d’activités – Poste de la MRC des Maskoutains de la Sûreté du Québec 
7.1.1 1

er
 avril au 31 mai 2016 

7.1.2 1
er

 juin au 31 juillet 2016 
7.2 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
7.3 Avis de retrait au service régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains – 

Partie 9 
7.4 Avis de retrait – Entente relative à l’établissement d’une entente intermunicipale et d’un plan 

d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie – Saint-Jude – Saint-Ours – Saint-Denis-
sur-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud- la Régie de protection incendie Louis-Aimé-Massue 



7.5 Avis de retrait – Entente relative à l’établissement d’une entente intermunicipale et d’un plan 
d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie – Ville de St-Hyacinthe – Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud 

7.6 Avis de retrait – Entente relative à l’établissement des modalités d’entraide automatique 
(Multi-Caserne) lors d’incendie – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – Saint-Jude 

7.7 Avis de retrait – Entente d’aide mutuelle des SSI des 5 municipalités – Saint-Hugues – 
Sainte-Hélène-de-Bagot – Saint-Marcel-de-Richelieu – Saint-Barnabé-Sud – Saint-Simon 

7.8 Adoption du budget de la Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des 
Maskoutains 

7.9 Adjudication – Fourniture d’un camion tracteur usagé pour le transport d’un réservoir d’eau 
d’au moins 45 000 litres 

7.10 Adjudication – Fourniture d’un réservoir usagé avec une plate-forme 
7.11 Service pour la fourniture d’eau en cas d’urgence 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport de l'inspecteur 
8.2 Soumissions – Achat de sel de déglaçage en vrac 
8.3 Dépôt du cautionnement concernant l’exécution du contrat de déneigement 
8.4 Droit de passage pour la saison de Quad 2016-2017      
8.5 Réparation de la route 235 – Michaudville – Affaissement 
8.6 Dépôt de deux programmes de subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 

9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Adoption du budget 2017 – Régie d’Aqueduc Richelieu Centre 
9.4 Adoption du budget 2017 – Régie intermunicipale d’action et des Maskoutain pour l’exercice 

financier 2017 
9.5 Contrat d’entretien de système d’épuration des eaux usées – Premier Tech Aqua 
9.6 Dépôt du rapport de visite du 12 juillet 2016 – Service d’ingénierie  
9.7 Dépôt du compte-rendu du rapport de S-Air inc – Inspection des matériaux - Flocages et 

calorifuges – Amiante  
9.8 Mandat concernant les dossiers des installations septiques des eaux usées –  

Pro-Aménagement 
9.9 ??? Libération du 5% Sintra 
9.10 ??? Libération du 5% GNP 
9.11 Demande d’appui pour le branchement  d’eau potable supérieur à 19 millimètres  

 
10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Démarche pour entretien du terrain de la piste de ski de fond 
11.2 Partage de ressource en loisir avec la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville 
11.3 Conteneur pour les anciennes bandes de la patinoire 
11.4 Demande d’aide financière annuelle pour 2016 
11.5 Demande d’aide financière annuelle pour 2017 
11.6 Lettre d’appui – MDJ 
11.7 Lettre d’appui Chouette 
11.8 Construction d’abris pour joueur d’hockey et bancs 
11.9 Demande de soutien au projet : Aménagement adventice dans la patinoire du Centre 

communautaire 
11.10 Rapport de location salle communautaire de septembre 
11.11 Politique de la famille et des aînées  

 
12. Sujet divers 

12.1 Entreposage des rebus – 60 jours écoulée 
12.2 Conseil municipal jeunesse – Planification 2016-2017 
12.3 Déneigement du Parc du circuit santé 

  
13. Périodes de questions 

 
14. Levée de la séance                            

 
 

  * Document remit sur place       


