
 

        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

                       PROJET D’ORDRE DU JOUR  
                   SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
À la salle  municipale  -   Mardi 6 septembre 2016 

                                                          
Présentation du projet de la téléphonie IP, par M. Tremblay du RIM de 19 h 30 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 16 août 2016 
 

4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 
5.1 25 juillet 2016 Évènement de sensibilisation – La Clé sur la Porte 
5.2 31 juillet 2016 Biens abandonnées 
5.3 30 août 2016 Une saison remarquable pour les Matinées gourmandes en 2016 
5.4 29 août 2016 Régie intermunicipale d’action de des maskoutains, Résolution 16-083 

   La semaine Québécoise de réduction des déchets 2016- - Proclamation 
 
 

6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Avis de motion – Règlement de taxation 2017 
6.3 Devis pour l’équipement et l’installation d’un système pour la téléphonie IP 
6.4 Adoption du règlement numéro 07-2016-80-2014-01 modifiant le règlement numéro 80-2014 

relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
6.5 Adoption du règlement numéro 08-2016-74-2012-01 modifiant le règlement numéro 74-2012 

relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
6.6 Offre de service pour l’élaboration du registre prescrit par la dernière modification au 

règlement régissant l’amiante. 
6.7 Avis motion – changement de lieux pour les séances de conseils 

 
7. Sécurité publique 

 

7.1 Acceptation des devis pour un camion et une citerne de 50 000 litres 
7.2 Entente de location pour entreposage du camion-citerne muni de 50 000 litres d’eau 
7.3 *Rapport concernant la réparation de la caserne 
7.4 Adjudication - Allongement d’un ponceau / Entré charretière à la caserne 
7.5 Avis de retrait au service régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains – 

Partie 9 
7.6 Prix de location de la caserne incendie de Saint-Barnabé-Sud 
7.7 Dépôt des rapports d’évaluation des services de protection incendie des deux Municipalités 
7.8 Modalités pour les besoins d’achats des deux services de protection incendie jusqu’au 31 

décembre 2016. 
 

8. Transport routier 

8.1 Rapport de l'inspecteur 
8.2 Autorisation de donner un mandat pour enlever le poteau et les fils électriques du feu 

clignotant 
8.3 Réfection de la rue de l’Anse et du chemin Rapide Plat – 2 options 
8.4 Demande de substitution – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) - 022494 
 



 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Entente de location de terrain de l’usine de traitement des eaux usées 
9.4 Demande d’appui financier au comité du Bassin de la Rivière Salvail 2017 
9.5 Semaine Québécoise de réduction des déchets du 15 au 23 octobre 2016 
9.6 Taille ou abattage de l’arbre au 469 rang Saint-Amable 

 
10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Ouverture de compte – Clicloisir Montérégie 
11.3 Démarche pour entretien du terrain de la piste de ski de fond 
11.4 Budget de décoration pour le devant du bureau municipale période pour l’Halloween et le 

temps des Fêtes. 
 

12. Sujet divers 

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

er
 septembre 2016 – Résultat 

12.2 Mini-scribe – Septembre 2016 - Projet de loi 83 
12.3 Rencontre du comité d’intermunicipale de  loisir – lundi 19 septembre 19 h 30 à Saint-

Bernard-de-Michaudville. 
12.4 Prévoir l’achat d’arbre dans le parc du défi santé 

 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                            
 
 

  * Document remit sur place       


