
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 5 décembre 2017 

 
Séance extraordinaire à 19h30 

 
Adoption programme triennal des dépenses en immobilisations 2018-2019-2020 

 
 

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 13 novembre 2017 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 24 octobre 2017  Une récolte de bonnes nouvelles! 
5.2 6 novembre 2017 Entreprises, soyez vigilantes à la fraude du  

    faux fournisseur 
5.3 10 novembre 2017 Nouvelle aide financière du MAMOT 
5.4 13 novembre 2017 Édiction des clauses contractuelles dans les documents 
    d’appel d’offres 
5.5 14 novembre 2017 Bacs bruns pour les matières organiques 
5.6 16 novembre 2017 TECQ 2014-2018 - MTQ 
5.7 17 novembre 2017 Le bureau d’information touristique de Saint-Hyacinthe 

    tourne la page sur 26 ans de présence à l’espace 
     maskoutain. 

5.8 17 novembre 2017 Dépassement des coûts du Programme de crédit de 
    taxes foncières agricoles 

5.9 20 novembre 2017 Moisson Rive-Sud 
5.10 23 novembre 2017 La biodiversité sous la loupe de la MRC 
5.11 27 novembre 2017 Mme Francine Morin, réélu préfet de la MRC 
5.12 29 novembre 2017 Mamot l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes 
5.13 30 novembre 2017 Importantes modifications aux règles relatives au 

    mariage et à l’union civile 
5.14 30 novembre 2017 15 ans de pratiques agroenvironnementales, ça se fêtes! 
5.15 1er décembre 2017 La MRC des Maskoutains accorde 148 000 $ à six 

projets, dont 40 000 $ pour aménagement d’une aire de 
jeux avec modules à Saint-Barnabé-Sud 

5.16 4 décembre 2017 Monsieur Alain Jobin reconduit à la présidence de la 
    Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Calendrier des séances du conseil 2018 
6.3 Nomination d’un délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour 2018 
6.4 Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 

2018 
6.5 Nomination d’un délégué substitut à la Régie intermunicipale D’Acton et des 

Maskoutains pour 2018 
6.6 Nomination d’un délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 2018 
6.7 Nomination d’un deuxième délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 

2018 
6.8 Nomination d’un conseiller au service de la politique pour 2018 
6.9 Nomination d’un conseiller au service de la politique municipalité amie des ainés 

(MADA) et des dossiers patrimoniaux pour 2018 
6.10 Nomination d’un délégué au service des loisirs, des sports et de la culture pour 2018 
6.11 Nomination deux membres au comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Mandat 2018-

2019 
6.12 Adhésion  2018 à l’OBV Yamaska 
6.13 Adhésion 2018 au portail Québec Municipal 
6.14 Demande de renouvellement d’adhésion – Membre de la Chambre de commerce et de 

l’industrie Les Maskoutains 
6.15 Excédent de fonctionnement affecté 
6.16 Entretien des surfaces gazonnées sur les terrains municipaux 

6.17 Services juridiques pour l’année 2018 
6.18 Services juridiques destiné aux municipalité de la MRC des Maskoutains 
6.19 Journal municipale 



 
 
 

6.20 Production du formulaire DGE -1038  Liste des donateurs et rapport de dépenses 
6.21 Indexation des rémunérations des employées et des élus 
6.22 Montant des dépenses et des revenus à recevoir concernant le contrat des cours 

d’eau Lussier-Rodier, principal, et branches 1 à 5 – Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud 

6.23 Renouvellement de convention de bail pour le bureau de poste - 2018 
 

 
7. Sécurité publique 

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

Maskoutains 
7.2 Adoption des prévisions budgétaires 2018 – Régie intermunicipale de protection 

incendie du nord des maskoutians 
7.3 Entente de services aux sinistrés – Contribution de renouvellement 

7.4 Quote-Part de la Régie Intermunicipale de protection incendie du nord des 
maskoutains 

7.5 Service régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains (Partie 9) – 
Entente intermunicipale – Avis de retrait 

7.6 Identification des priorités d’action 2018-2019 pour la Sûreté du Québec 
7.7 Demande de rembousement de quote-part pour le service régional de prévention 

incendie de la MRC des Maskoutain (Partie 9 ) – Service non-rendus 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Autorisation de passage – Traverses de route municipales 2016-2017 – Club de 

Motoneige ASAN inc. 
8.3 Adhésion 2018 – COMBEQ – Cotisation annuelle inspecteur 
8.4 Travaux de réfection de la rue de l’Anse – Vérification du décompte final no 2 – 

Réception définitive  
8.5 Abat-poussière – Offre de prolongation pour 2018 

8.6 Paiement de la facture no 10395 – Transport d’abrasif 
8.7 Entretien motoneige 

 
9. Hygiène du milieu 

 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Revenue de l’excédent d’eau pour l’année 2017 
9.4 Achat conjoint de bacs roulant 2018 
9.5 Adoption du règlement concernant la répartition du coût des travaux d’entretien du 

cours d’eau Lussier-Rodier, principal, et branches 1 à 5 

9.6 Offre de service – Analyse de laboratoire des eaux usées sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

9.7 Entente de location du terrain situé à côté de l’usine de traitement des eaux usée – 
Année 2018 

9.8 Demande d’appui pour le Comité du bassin versant de la Rivière Salvail - 2018 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 

 
11. Loisirs et culture 

 
11.1 Remplacement de la structure pour la table 358 
11.2 Lettre d’appuie – Projet Les citadins jardinent 
11.3 Demande de soutien financier – Maison des jeunes des Quatres-Vents - 2018 

 
12. Sujet divers 

 
12.1 Préparation du budget 2018 

• 7 décembre – 19h30 

• 15 janvier 2018 -19h30 

• 22 janvier 2018 -– 19h 30  - Adoption du budget 2018 - Séance extraordinaire 
12.2 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.3 Planification 2017-2018 – Conseil municipal jeunesse  
12.4 Mini-Scribe décembre 2017 
12.5 Exemple d’annonce – Recherché – Premier Répondant 

 
 
 

13. Périodes de questions 
 
 

14. Levée de la séance                                  
 


