
 

        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

                       PROJET D’ORDRE DU JOUR  
                   SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
À la salle  municipale  -   Mardi 7 juin 2016 

                                                                   
 

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 3 mai 2016 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 19 avril 2016 Accusé de réception résolution no 107-04-2016 
5.2 02 mai 2016 Nouvelle délimitation des territoires des Centres de services de la 

   Direction de la Montérégie 
5.3 03 mai 2016 Municipalité de Saint-Louis – Schéma d’aménagement révisé –  

Gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation 
gouvernementale numéro 10 

5.4 03 mai 2016 Nouveau service d’assistance juridique pour les membres sociétaires  
   de la MMQ 

5.5 04 mai 2016 La semaine québécoise des personnes handicapées nous invite  
   à l’action 

5.6 06 mai 2016 Entré en vigueur du PCGMR 
5.7 06 mai 2016 Mise en vigueur de l’Attestation annuelle du droit d’exercice en 

   évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées 
5.8 09 mai 2016 Desserte exceptionnelle en transport adapté 
5.9 09 mai 2016 Accusez de réception résolution no 107-04-2016 -   
5.10 09 mai 2016 Un ouvrage enrichissant pour découvrir les fondements historiques des 

    13 noyaux villageois de notre région 
5.11 11 mai 2016 Hydro-Québec procèdera à l’élagage des arbres situés près de son 

    réseau électrique 
5.12 11 mai 2016 Reddition de compte – Le ministre Coiteux répond à l’appel de la FQM 
5.13 11 mai 2016 Prix Distinction  Famille – La MRC des Maskoutains dévoile les lauréats 
5.14 13 mai 2016 MRC des Maskoutains – Règlement numéro 16-443 modifiant le 

règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé 
(Corrections zone inondable / Rivière Yamaska – Saint-Hyacinthe – Lots 
4878 356 et 5 428 877) - Adoption 

5.15 13 mai 2016 La FQM fera front commun avec le ministre Coiteux 
5.16 16 mai 2016 Journée de travail des directeurs généraux – Suivi 
5.17 19 mai 2016 Révision des PGMR – Dates importantes 
5.18 19 mai 2016 Mise en garde concernant les indicateurs de gestion 
5.19 20 mai 2016 Stratégie numérique – La FQM met en place un comité d’action sur 

   l’accès aux TIC en région 
5.20 20 mai 2016 Programme en efficacité énergétique d’Hydro-Québec – Produits 

   économiseurs d’eau et d’énergie homologués Watersence 
5.21 24 mai 2016 Formulaire modèle des indicateurs de gestion 
5.22 25 mai 2016 Livre sur les hameux et lieux-dits maskoutains 
5.23 25 mai 2016 Réponse du MTQ concernant l’allongement de l’entrée charretière à la 

   caserne du service incendie 
5.24 25 mai 2016 Réponse du MDDELCC concernant le droit de remplir un camion-citerne 

   à partir de l’eau coulant des drains agricoles. 
5.25 26 mai 2016 Reddition de compte auprès du ministère des Transports – Programme 

   d’aide à l’entretien du réseau routier lcoal 
5.26 26 mai 2016 Horaire des services de la régie les 24 juin et 1

er
 juillet 

5.27 01 juin 2016 On vous offre une Chouette journée! 
 



 
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses 
6.3 Plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités 
6.4 Proposition d’achat pour le  461 rang Saint-Amable 
6.5 Offre de service – Système d’alerte et de notification à la population 
6.6 Relevé des prestations accordées et des sommes imputés – CSST 
6.7 Offre de service - Forfait cellulaire Telus 
6.8 Campagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et standardisé des produits du 

tabac 
6.9 Projet d’entente de règlement concernant la réclamation du propriétaire portant le numéro 

de matricule 4962 62 3612 
6.10 Plan d’aménagement – Bureau Municipale  
6.11 Offre de service – Intégration courriel et calendrier Exchange 

 
 

7. Sécurité publique 
 

7.1 Rapport périodique d’activités – Sûreté du Québec 
7.2 Entente d’entraide intermunicipale avec les municipalité de Saint-Hugues, Sainte-Hélène-

de-Bagot, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud et Saint-Simon* 
7.3 Engagement d’un pompier volontaire – Philippe Caplette 
7.4 Projet d’allongement de de l’entrée charretière à la caserne 
7.5 Réparation camion suite à l’inspection annuelle 
7.6 Devis pour l’achat d’un camion-citerne 50 litres 
7.7 Entente intermunicipale pour la fourniture de service de protection incendie et prévoyant la 

constitution d’une régie intermunicipale. 
7.8 Congrès ACSIQ 2016 
7.9 Entente intermunicipale relative à l’établissement des services de désincarcération 
7.10 Autorisation des dépenses fait du service incendie  en 2015 
7.11 Démission d’un pompier* 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport de l'inspecteur 
8.2 Projet – Ralentissez la circulation 
8.3 Demande d’installation de radar pédagogique 
8.4 Rapiéçage d’asphaltage – Adjudication de contrat 
8.5 Compte rendu de la réunion de démarrage projet rang Barreau 
8.6 Appel d’offre sur SEAO – Devis de neige 
8.7 Programmation de la TECQ  2014-2018* 
8.8 Décompte no 1 - Travaux 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 - 421 Saint-Amable 
9.4 Raccordement à l’égout sanitaire – 161 rue du Cimetière 
9.5 Raccordement à l’égout sanitaire - 461 Saint-Amable* 
9.6 Projet - Faciliter l’accès à l’eau potable gratuite dans les lieux publics 
9.7 Demande d’une servitude pour l’installation d’une chambre de compteur d’eau 
9.8 Génératrice à  l’usine de traitement des eaux 
9.9 Projet d’allongement de de l’entrée charretière à l’usine de traitement des eaux* 
9.10 Décompte no 11 - Lot 1 Eaux usées* 
9.11 Décompte no 7- Lot 2 Eaux usées* 

 
10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Changement d’adresse civique pour le 335 rang Barreau* 
10.3 Projet module mobilité – PG Solution  
10.4 Orientation 10 – autorisation 
10.5 Demande d’autorisation de passage pour le terrain xxxx pour l’usage des camions 

vidanges, pompiers et déneigement. 
 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées – 15 juin 2016 – 

Proclamation 
11.3 Politique familiale – Projet de plan d’action* 



 
12. Sujet divers 

12.1 Chapitre 14 - Règlement sur les rives et littoral des cours d’eau  
12.2 Vandalisme pavillon des loisirs 
12.3 Gazon en face de l’usine de traitement des eaux usées 
12.4 X 

 
 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                            
 
 

  * Document remit sur place       


