
        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        À la salle  municipale  -   Mardi 8 mars 2016 
                                                                   
                           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 2 février 2016 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février 2016 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 6 janvier 2016 Reportage - Participation 
5.2 25 janvier 2016 Règlement numéro 14-417 modifiant le règlement 03-128 relatif au 

 Schéma d’aménagement révisé – Gestion des périmètres urbain dans 
le cadre de l’Orientation 10 

5.3 26 janvier 2016 Invitation au 4
e
 gala des Agristars de la fédération 

5.4 29 janvier 2016 L’assemblée générale annuelle 2016 = PBV Yamaska  
   jeudi le 24 mars 2016 

5.5 01 février 2016 La régie Intermunicipale d’Action et des Maskoutaine salue l’annonce du 
ministre Heurtel – Contribution financière supplémentaire, moins de gaz 
à effet de serre 

5.6 02 février 2016 Modification au programme d’entretien et de vérification des véhicules 
5.7 04 février  2016 Un 5 à 7 sur le mentorat pour entrepreneurs 
5.8 04 février 2016 La MRC des Maskoutains appuie les Journées de la persévérance 

    scolaires 
5.9 08 février 2016 Début de session parlementaire à Québec – Les attentes des 

   municipalités sont élevées 
5.10 10 février 2016 Fondation La Clé sur la Porte 
5.11 12 février 2016 La MRC des Maskoutains annonce l’embauche de M. Pierre Genesse 
5.12 12 février 2016 Un bref rappel concernant la protection des renseignements personnels 
5.13 16 février 2016 Seconde édition de la Journée de l’emploi à Saint-Hyacinthe – 17 mars 
5.14 17 février 2016 Congrès 2016 de la FQM – Nouveau mode de réservation de chambres 
5.15 18 février 2016 UMQ – « La pleine reconnaissance de l’autonomie des municipalités doit 

    se concrétiser » 
5.16 18 février 2016 MMQ – Fermeture du dossier 151402-60 
5.17 26 février 2016 La Fondation – La Clé sur la Porte inc. 
5.18 29 février 2016 Le salaire des employés municipaux désormais admissible à un 

    remboursement – Programme PIQM 
5.19 29 février 2016       Info APPAQ 

  
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt et adoption du rôle de perception pour l’année financière 2016 
6.3 Liste des taxes impayées année 2013-2014-2015 – Rapport vente pour non-paiement de 

taxes 
6.4 Transmission à la MRC  des Maskoutains de l’état des taxes impayées 
6.5 MRC des Maskoutains - Informations diverses pour fins des états financiers 
6.6 Dépôt – Documents d’information subventions 
6.7 Compte rendu – Services juridiques / division de la cour municipale 
6.8 Formation : Les espaces clos 
6.9 Campagne de vaccination en milieu rural – Demande de service auprès du Centre Intégré 

de Santé et de Services Sociaux (CISSS) Montérégie –Est 
6.10 Chèque ristourne  de MMQ au montant de  2525 $ 
6.11 Dépôt rapport d’évaluation des bâtiments municipaux 
6.12 Crédit de  compensation frais d’exploitation du réseau d’égout – Immeuble à logement 
6.13 Renouvellement d’assurance collective 
6.14 Rapport d’ergonomie – Mobilier de bureau* 



 
7. Sécurité publique 

7.1 Règlement sur la mise en place de système d’avertisseur en matière incendie 
7.2 Correspondance  adressé à la MRC des Maskoutain du 15 décembre 2015 concernant le 

rapport d’activité 2014-2015 provenant du Ministère de la Sécurité publique           
7.3 Démission d’un employé – Personne de soutien – M. Jonathan Trudeau-Girouard 
7.4 Embauche Pompier – Maxime Robert  
7.5 Réparation camion 
7.6 Règlement no xx-2016 – L’attribution et la visibilité des numéros civique des immeubles du 

territoire de la municipalité 
7.7 Autorisation de faire des feux d’artifice 
7.8 Rapport annuel – Service de sécurité incendie 
 

8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds 
8.3 Statistiques de déplacement des services de transport adapté et de transport collectif 

régional de la M RC des Maskoutains pour l’année 2015 
8.4 Compte rendu de réunion de conception – Travaux de réfection du rang Barreau  

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.1.1 Rapport financier – Revenus de quote-parts de fonctionnement et d’investissement 

9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Transfert automatique station  de  pompage 
9.4 Projet changement de fil sur la génératrice 
9.5 Projet d’installation prise de courant et chauffage usine d’épuration 
9.6 Projet transfert manuel génératrice au bureau municipal 
9.7 Communicateur sans fil intellinet 
9.8 Avril est le Mois de la jonquille 
9.9 Formation SIMDUT – Système d’identification des matières dangereuses utilisées au travail 
9.10 Assemblée générale annuelle 2016 – l’OBV Yamaska  
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Réception de la recommandation du CCU – Dossier Bruno Leblanc 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Contrat de location avec la Fabrique de la paroisse de Saint-Barnabé-Sud 
11.3 Inscription la fête des voisins – Samedi 11 juin 2016 
11.4 Demande de permis d’alcool – Autorisation de vente extérieure 
11.5 Entente à caractère supralocal - Dépôt de la liste des détenteurs d’une carte « Accès-

Loisirs » au 31 décembre 2015 
 

12. Sujet divers 

12.1 Téléphonie IP – présentation en avril ou mai 2016 
12.2 Mandat – Firme juridique – Avis au besoin 
12.3 Date de rencontre avec les citoyens – Sujet chemin privé 
12.4 Déplacement de la génératrice 
12.5 Permis de brulage 
12.6 Analyse point d’eau 
12.7 Projet – installation d’une prise pour la  génératrice à église  
12.8 Entente école  
 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                            
 
 
 

  * Document remit sur place       


