
 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Au centre multifonctionnel - Mardi 15 août 2017 
Séance ordinaire à 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 4 juillet 2017 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 11 juil 2017 La MRC des Maskoutains annonce l’embauche de  

   Mme Potapova 
5.2 13 juil 2017 Rencontre des municipalités et MRC du bassin versant de  

   la Yamaska 
5.3 17 juil 2017 Vaccination antigrippale en milieu rural 
5.4 17 juil 2017 Cheminement d’une demande d’entretien ou d’aménagement  

   des cours d’eau – Demande d’ajout d’un étape intermédiaire 
5.5 17 juil 2017 Réception de notre demande de réparation – trou d’homme 
5.6 03 août 2017 Message de la RBQ 
5.7 07 août 2017 La MRC des Maskoutains encourage l’engagement civique des 

    jeunes 
5.8 08 août 2017 Invitation à la fermeture estivale de la CJS des Quatres-Vents 

 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Règlement décrétant la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou 

d’un référendum municipal 
6.3 Préparation d’une demande du Fond de développement pour aménagement 

intérieur pour les accès handicapé dans la bibliothèque 
6.4 Préparation d’une demande du Fond de développement pour « module de jeux » 
6.5 Adaptation du panneau d’affichage – Bureau municipale 
6.6 Annulation ligne de téléphone du fax 
6.7 Achat et installation d’un intellinet 
6.8 Transférer le numéro de fax en ligne IP 
6.9 Déclaration d’engagement jeunesse - Adoption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Sécurité publique 

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

Maskoutains 
7.2 Sécurité civile – Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 

interventions d’urgence hors du réseau routier – Services d’urgence en milieu isolé 
(SUMI) – Engagement  

7.3 Chemin des chalets – conformité pour le service incendie 
7.4 Objectifs visés par le schéma de couverture de risque de l’an 5 et l’an 6 du schéma 

 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Programmation de la TECQ 2014-2018* 
8.3 Traverse de zone piétonne 
8.4 Adjudication du contrant pour le marquage de la chaussée 
8.5 Ajout de gravier dans le chemin du Cimetière 

 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Règlement sur le rayon de protection entre les sources d’eau potable les 

opérations visant l’exploration d’hydrocarbures 
9.4 Dépassement de la norme des trihalométhanes 

 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Projet d’achat d’un terrain pour faire un stationnement 
10.3 Programme de reboisement social d’arbre-évolution 
10.4 Avis de motion précédant l’adoption du règlement numéro 38-4-2017 intitulé 

« Règlement amendant le règlement constituant le plan d’urbanisme révisé afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion 
de l’urbanisation. 

10.5 Adoption du projet de règlement numéro 38-4-2017 intitulé « Règlement amendant 
le règlement constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation. 

10.6 Avis de motion précédant l’adoption du règlement numéro 39-6-2017 intitulé 
« Règlement amendant le règlement de lotissement afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation. » 

10.7 Adoption du projet de règlement numéro 39-6-2017 intitulé « Règlement amendant 
le règlement de lotissement afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation. » 

10.8 Avis de motion précédant l’adoption du règlement numéro 40-04-2017 intitulé 
« Règlement amendant le règlement de lotissement visant à favoriser l’optimisation 
de l’occupation du sol dans le périmètre d’urbanisation 

10.9 Adoption du projet de règlement numéro 40-04-2017 intitulé « Règlement 
amendant le règlement de lotissement visant à favoriser l’optimisation de 
l’occupation du sol dans le périmètre d’urbanisation 

10.10 Avis de motion précédant l’adoption du règlement numéro 43-2017 intitulé 
« Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble » 

10.11 Adoption du projet de règlement numéro 43-2017 intitulé « Règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble.» 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Demande d’aide financière – UQROP – 2018 
11.2 Demande de commandite – L’APPAQ 
11.3 Historienne – Livre du 175e 
11.4 Demande d’autorisation d’installer les bancs et bacs à fleur devant le cimetière. 

 
  

12. Sujet divers 
 
12.1 Surface de la patinoire 
12.2 Fosse septique caserne – étude de sol – jeudi à 14 h30 

 
 

13. Périodes de questions 
 
 

14. Levée de la séance                                  
 
 


