
        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        Au centre multifonctionnel  -   Mardi 11 avril 2017 
                           Séance ordinaire à 20h00 

 
 
 

19h30 à 20h00 
Mme Diane Fortin, CPA Auditrice, Ca Associée, Firme comptable FBL présentera le 

rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 
 

20h00 
Par la suite il y aura rencontre des citoyens relativement  

à la demande de dérogation mineure 
 
 
 

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 7 mars 2017 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 
5.1 09 mars 2017 La MRC des Maskoutains invite ses citoyens à relever le  

   Défi Santé 2017! 
5.2 12 mars 2017 Invitation – Protection des milieux naturels par les municipalités 
5.3 15 mars 2017 MRC des Maskoutains adoption règlements 17-475 et 16-459 
5.4 15 mars 2017 AIRRL -2015-092-  Dossier conforme 
5.5 17 mars 2017 Forum mondial de l’économie sociale – Adoption 
5.6 17 mars 2017 Programmes de formation des pompiers et officiers –  
   Rôle et responsabilité des MRC 
5.7 20 mars 2017 Bacs d’apport : Collecte de matières organiques 
5.8 23 mars 2017 La nouvelle Politique de la famille et de développement social est 

    dévoilée – MRC des Maskoutains 
5.9 24 mars 2017 Règlement numéro 120 Établissant à l’égard des municipalités 

membres la tarification et les modalités de paiement pour les 
bacs livrés dans le cadre de l’appel d’offre APO 2017 – Régie 
intermunicipale d’Action et des Maskoutains 

5.10 28 mars 2017 –  Analyse des mesures touchant le milieu municipal –  
   Budget provincial 2017-2018 

5.11 28 mars 2017 Chouette à voir – Lauréat au Gala Constellation 
  
  



 
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt et adoption du rapport financier consolidé et du rapport de l’auditeur pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2016 
6.3 Aménagement paysager pour le bureau municipal – suite 
6.4 Renouvellement de IT Cloud Solutions 
6.5 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités du Québec – Inscription 
6.6 Déclaration annuelle en matière d’équipe salariale 
6.7 Politique - Frais de représentation et de déplacement 
6.8 Demande d’aide financière – La Clé sur la Porte 
6.9 Tarif de location d’un tracteur pour fonctionnement d’une génératrice 
6.10 Formation – Organisation d’une élection municipale – Président et secrétaire 

d’élection 
6.11 Adresse du propriétaire au 277 rang Michaudville 
6.12 Adhésion – L’association canadienne de la paie 
6.13 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2017-2018 
6.14 Activité de perfectionnement – Rôles des directeurs locaux 

 
7. Sécurité publique 

7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des 
Maskoutains 

7.1.1 Suivit des préventions sur notre secteur 
7.1.1.1 Collant pour identifier les chambres 

7.1.2 Suivit dossier de prévention avec la MRC des Maskoutains – et embauche 
d’Eugène Poirier à la Régie 

7.1.3 Brigade de PR 
7.2 Québec-Transplant – Sûreté du Québec – Semaine nationale des dons d’organes 

et de tissus - . xx au xx avril 2017 – Proclamation 
7.3 Rénovation de la toiture et du revêtement à gauche de la caserne – Appel d’offre 
7.4 Gestion du plan des mesures d’urgences - Mandat donner à la Régie 

Intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.5 Convention de bail pour la Régie Intermunicipale de protection incendie du Nord 

des Maskoutains 
7.6 Équilibration inventaire constitution Régie Intermunicipale de protection incendie 

du Nord des Maskoutains 
7.7 Numéro civique 911 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Travaux de voirie – Rechargement et abat de poussière 
8.3 Voirie – Balayage de rue 
8.4 Rapiéçage d’asphalte – Adjudication de contrat 
8.5 Réparation pour le véhicule de voirie 

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Adoption – règlement xx-2017 modifiant le règlement concernant la vidange des 

installations septiques dans les limites de la municipalité. 
9.4 Nettoyage du poste de pompage 
9.5 Mandat donné à Patrick  Bernard pour la caractérisation des rives visant 

l’application règlementaire au règlement d’urbanisme 
9.6 Achat d’un laser rotatif avec trépied 
9.7 Avis de motion – Règlement numéro xx-2017 décrétant la création d’un 

programme de mise aux normes des installations septiques 
9.8 Avis de motion – Règlement d’emprunt d’un montant XX aux fins de financer le 

programme de mise aux normes des installations septiques 
 

10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation – 479 rang Saint-Amable 
10.3 Entretien paysager des immeubles municipaux 
10.4 Concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains – Offre de 

service – Alain Delorme urbaniste 



 
 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Module de jeux à enlever et à entreposer 
11.2 Entretien du grand terrain de soccer  - Location et achat de matériaux 
11.3 Rénovation des estrades 
11.4 Fabrication de banc pour les joueurs de soccers 
11.5 Filet de tennis 
11.6 Contribution annuelle réservé au comité des Loisirs 
11.7 Augmentation du nombre d’heure pour la coordonnatrice en loisirs 

 
12. Sujet divers 

12.1 Réunion cours d’eau Lussier-Rodier – mercredi 12 avril 2017 19 h  
Centre multifonctionnel 

12.2 Aires de glissade – Règlement et code de conduite 
12.3 Buts de soccers 
12.4 Compte rendu conseil municipal jeunesse 
12.5 AGA Loisirs – 25 avril 19 h30 
12.6 Invitation du CBVS  au site de « Chouette à voir » le 29 avril à 11 h 00 : 

Inauguration des accès au parcours de canots et kayaks sur la rivière Salvail 
 

 
13. Périodes de questions 

 
14. Levée de la séance                                  

 
 


