
 

        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        À la salle  municipale  -   Mardi 5 avril 2016 
                                                                   

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 des procès-verbaux 

 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2016 

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2016 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 4 mars 2016 Réseau Internet Maskoutain et Groupe Maskatel LP 
5.2 7 mars 2016 Un territoire élargi pour le Comité des bassins versant des Douze et 

    Métairie 
5.3 11 mars 2016 Des bénévoles parlent de leur implication pour l’environnement 
5.4 14 mars 2016 Regroupement des services incendie – Lettre du sous-ministre 
5.5 16 mars 2016 Reddition de comptes auprès du ministère des Transports – Programme 

   d’aide à l’entretien du réseau routier local 
5.6 17 mars 2016 MRC des Maskoutains – Résolution MEES – Persévérance scolaire –  

   Convention d’aide financière 2016-2016 
5.7 18 mars 2016 Sommaire du budget 2016-2017 du gouvernement du Québec 
5.8 21 mars 2016 Préavis de vérification mécanique 
5.9 22 mars 2016 Demandes fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada 
5.10 23 mars 2016 École professionnel de Saint-Hyacinthe – Gala méritas – Demande de 

   commandite 
5.11 23 mars 2016 Premier budget Morneau – La FQM satisfaite des avancées pour les 

   Régions 
5.12 30 mars 2016 Reconnaitre l’excellence des jeunes entrepreneurs agricoles québécois 
5.13 30 mars 2016 Participez … parce que vous comptez ! 
5.14 30 mars 2016 Modification au mode de paiement de la facture des services de la 

    Sûreté du Québec 
5.15 31 mars 2016 Programme régional de vidange des installations septiques – Calendrier 
   de vidanges 2016 
5.16 31 mars 2016 Réorganisation de la structure de fonctionnement du ministère des 

   Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
5.17 01 avril 2016 Le conseil de la MRC des Maskoutains sensibilise la population –  

   Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’organes et des tissus 
5.18 01 avril 2016 Consultation publique sur le projet de Politique de la famille – MRC  

  
 

6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Renouvellement de Backup En Ligne 
6.3 Déclaration annuelle en matière d’équité salariale 
6.4 Formation Outlook – MRC Maskoutains 
6.5 FQM Soirée d’information  - Les règlements discrétionnaires et les droits acquis 
6.6 Résolution d’appui  - Syndicat des producteurs acéricoles de la région de Saint-Hyacinthe - 

Pour le maintien des outils de mise en marché dont le contingentement de la production 
acéricole au Québec 

6.7 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalité du Québec - Inscription  
6.8 Transfert d’argent aux comptes des eaux usées – Remboursement marge de crédit  
6.9 Convention de bail pour le bureau de poste – Bienvenu à Nathalie Hamel 
6.10 Entente avec la Fabrique 

 



 
7. Sécurité publique 

7.1 Avis de motion concernant l’attribution et la visibilité des numéros civique des immeubles du 
territoire de la municipalité 

7.2 Québec-Transplant – Sûreté du Québec – Semaine nationale des dons d’organes et de 
tissus – 17 au 24 avril 2016 - Proclamation 

7.3 Entente d’entraide mutuelle avec Saint-Hugues,  Sainte-Hélène- de Bagot, Saint-Marcel-de-
Richelieu;  Saint-Simon et Saint-Barnabé-Sud.* 

7.4 Résultat de la rencontre pour modifier l’entente d’entraide avec St-Jude, St-Denis, St-Ours, 
La Régie Louis-Aimé-Massue et Saint-Barnabé-Sud 

7.5 Étude préliminaire dossier des points d’eau – Date de rencontre 
7.6 Entente relative à l’établissement des modalités d’entraide automatique (multi-caserne) lors 

d’incendie 
 

8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Voirie - Balayage de rue 
8.3 Fauchage & Débroussaillage des levées de chemins (2016-2018) 
8.4 Projet en transport collectif concernant l’utilisation des places disponibles en transport 

scolaire – Bilan 2015 
8.5 Réfection de ponceau - Rang Barreau 
8.6 Résolution d’appui - Positon des Municipalités – Transport  

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Assemblée générale annuelle 2016 – CBVS 24 avril 2016 
9.4 Régie d’Aqueduc Richelieu Centre – Désaccord sur l’application du mode de calcul de 

répartition de la perte d’eau 
9.5 Branchement de la salle municipale 
9.6 Projet d’entente de modification de l’entente intermunicipale de gestion des déchets de la 

région maskoutaine 
9.7 Arbre à couper* 
9.8 Réparation d’asphaltage bordure salle municipale* 
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Entretien paysager des immeubles municipaux 
10.3 Demande de dérogation mineure pour le lot 2 706 796  Dossier ferme porcine Bruno 

Leblanc-  
10.4 Dérogation mineure – Visant l’implantation d’un garage à une distance inférieur par rapport 

à la limite avant au  915 rang Saint-Amable 
10.5 Dérogation mineure – Visant l’implantation d’un garage à une distance inférieur par rapport 

à la limite avant au  251 rue du Cimetière 
10.6 Mandat d’une étude de possibilité – transformation de la salle municipale en garage 

municipale* 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Projet toilette chimique – annuelle 
11.3 Budget pour les fêtes du 175

e
 

11.4 Membres du comité de la Politique familiale 
11.5 Dépôt du rapport : Une démarche de concertation rassembleuse 
11.6 Entente avec la Fabrique 

 
12. Sujet divers 

12.1 Présentation des comptes payés et à payer 
12.2 Questionnement  sur les règlements no 01-2015 et 02-2015 
12.3 Raccordement au réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Hyacinthe - Rallonge réseau 

d’aqueduc à celui de St-Rock et à Pointe du Jour 
12.4 Date pour prochaine rencontre pour la Régie incendie 
12.5 Téléphonie IP ??? 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                            
 
 

  * Document remit sur place       


