
        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        Au centre multifonctionnel  -   Mardi 7 février 2017 
                           Séance ordinaire à 20h00 
 

Assemblée publique de consultation – 
modification au règlement de zonage - 

Règlement numéro 39-5-2017 
20h00 à 20h15 

 
 

1. Ouverture de la séance  

 Assemblée publique de consultation 
 

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 10 janvier 2017 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

  

5.1 19 déc 2016 Plaisir d’hiver 2017 en Montérégie 
5.2 09 janv 2017 MRC – Accusé réception de notre demande de modification au Shéma 

   d’aménagement révisé (388-12-2016) 
5.3 09 janv 2017 Population année 2017 – Territoire de la MRC des Maskoutains 
5.4 12 janv 2017 Près de 170 000 $ accordés pour le développement rural 
5.5 19 janv 2017 Résolution numéro 20-01-2017 – Accusé réception par la MRC des 
   Maskoutain 
5.6 19 jan 2017 Programmation en voirie locale – TECQ - Autorisé 
5.7 21 jan 2017 Le drapeau de Carillon sera classé comme bien patrimonial 
5.8 24 jan 2017 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
5.9 25 jan 2017 MRC des Maskoutains – Adhésion – Service permis et licences 

   (PERLE) – Entente – Signature - Autorisation 
5.10 25 jan 2017 Famille – Journée de la persévérance scolaire - Proclamation 
5.11 25 jan 2017 Chambre des communes – Abolir la taxe sur les transferts d’entreprises 

   familiales – Projet de loi C-274 - Appui 
5.12 26 jan 2017 3

e
 Journée de l’emploi De Saint-Hyacinthe  - Pavillon La Coop 

5.13 27 jan 2017 Autorisation de l’ajout du chemin Rapide-Plat Dossier 00022494-5 
5.14 27 jan 2017 Accusé réception – Codes d’éthique et de déontologie des élus et des 

   employés 
5.15 31 jan 2017 Mise en berne du drapeau du Québec – Fusillade mortelle au Centre 
                culturel islamique de Québec 
5.16    31 jan 2017 Sûreté du Québec de la MRC – Nouvelle gouvernance 

  
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Inscription au congrès de l’ADMQ - 15-16-17 juin 2017 
6.3 Adoption – Règlement – Création d’une réserve financière pour la vidange des boues de 

fosses septiques 
6.4 Concours – Trouvez la devise pour la Municipalité 
6.5 Destruction des documents 
6.6 Projet d’installation d’un boitier avec connecteur pour un raccordement d’une génératrice au 

centre multifonctionnel 
6.7 Offre de service – Système d’alerte et de notification à la population  
6.8 Programme de couches lavables 
6.9 Annulation de ligne Télébec 
6.10 Installation de module informatique pour système d’alarme 
6.11 Dépense pour le souper du 14 janvier 2017 -  MRC des Maskoutains 
6.12 Calendrier des élus 2017 
6.13 Appuie – Les journées de la persévérance scolaire 
6.14 Dépense honoraire professionnel pour la Régie intermunicipale de protection des incendies 

du Nord des Maskoutains 
6.15 Adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot – Addenda service d’ingénierie de 

la MRC des Maskoutains 



 
 
 
 

7. Sécurité publique 

7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2 Demande de contribution annuelle concernant l’entente services aux sinistrés – période de 

mars 2017 à février 2018 
7.3 Contrat de location pour la caserne 
7.4 Proposition de projet entre la MDJ et la municipalité de St-Barnabé-Sud 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Accès aux réseaux cellulaires dans l’entrepôt municipal 

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Procuration ClicSécur – Aquateck 
9.4 Projet fil génératrice et raccord de type (CAMLOCK) sur fil existant et le chauffage sur 

génératrice pour l’usine d’épuration 
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Rapport sommaire des permis pour l’année 2016 
10.3 Adoption second projet – Règlement  39-05-2017 amendant le règlement de zonage 

d’autoriser l’usage voirie (garage ou entrepôt  municipal) dans la zone 209—P 
10.4 Demande de lotissement –compensation pour  fonds de par cet terrains de jeux 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Bilan de la Bibliothèque  - 31 décembre 2016 
11.2 Demande de commandite – Rendez-vous des Champions 
11.3 Guide en soutien à la famille 
11.4 Proposition de projet entre le MDJ et la municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

12. Sujet divers 

12.1 Sel à la caserne 
12.2 Info MADA – Édition 2, volume 1 
12.3 Vandalisme – Patinoire – réparation et réclamation 
12.4 Tableau afficheur 
12.5 Sel dans les rues en cas de verglas 
12.6 Rénovation caserne 
12.7 Plug pour génératrice emplacement municipal 
12.8 Séance d’information sur les installations septiques – 9 mars 2017 à 20h00 

 
 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 
 


