
        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        Au centre multifonctionnel  -   Mardi 10 janvier 2017 
                                                                   
                           Séance ordinaire 20h00 

 
 

Prenez note que Mme Chantal Soucy, députée provincial et son attachée politique 
Mme Geneviève Lemay viendront vous rencontrer vers 21 h 00. 

 
 

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 6 décembre 2016 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire – Budget  du 12 décembre 2016 à 

19h26 
 

4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 7 nov 2016 Les Maskoutains s’investissent dans une démarche de collectivité 
   entrepreneuriale 

5.2 7 nov 2016 Avis de retrait – Entente d’aide mutuelle des Services de sécurité 
incendie des municipalités de Saint-Hugues, Sainte-Hélène-de-Bagot, 
Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud 

5.3 24 nov 2016 Modifications importantes à la Loi sur les élections et les référendums 
   dans les municipalités 

5.4 1 déc 2016 Avis de conformité lot – 5 915 803 
5.5 4 déc 2016 Départ à la retraite du directeur général de la MRC des Maskoutains 
5.6 7 déc 2016 Entente d’entraide incendie et de muticasernes – Muncipalité de  

   Saint-Simon, Saint-Hugues et Saint-Barnabé-Sud - Dénonciation 
5.7 8 déc 2016 Fonds d’aide au rayonnement des régions 
5.8 10 déc 2016 Lettre de remerciement - APPAQ 
5.9 12 déc 2016 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevance pour 

   l’élimination de matières résiduelles 
5.10 13 déc 2016 La MRC des Maskoutains récompenses ses lauréats 
5.11 15 déc 2016 Adoption règlement numéro 16-449 Schéma d’aménagement et de 

     développement révisée de la MRC des Maskoutains 
5.12 15 déc 2016 Fichier des indications de paiement – Crédit de taxes foncières agricoles 
5.13 16 déc 2016 Réseau internet et municipalité – Obligation et respect des connexions à 

    l’intérieur du réseau – Confirmation de position 
5.14 16 déc 2016 Projet Optilab – Opposition de la MRC des Maskoutains 
5.15 16 déc 2016 Équipement et activités à caractère supralocal – Commission municipale 

   du Québec – Demande de médiation de la MRC des Maskoutains 
5.16 20 déc 2016 Programme de crédit de taxes foncières agricoles - FMQ 

 
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Association des directeurs municipaux du Québec – Adhésion 2017 
6.3 Formation pour les élus  
6.4 Rachat du portable de la coordonnatrice en loisirs intermunicipale 
6.5 Revenu à recevoir – Frais de cours d’eau Lussier-Rodier  - Phase 1 – Arpentage 
6.6 Indexation des rémunérations des employées et des élus 
6.7 Offre de service – Forfait cellulaire Telus 
6.8 Avis de motion – Règlement – Création d’une réserve financière pour la vidange des boues 

de fosses septiques 
6.9 Concours – Trouvez la devise pour la Municipalité 



 
 
 
 
 

7. Sécurité publique 

7.1 Avenant du contrat d’assurance pour la couverture des camions de pompiers 
7.2 Brûlage à l’air libre et exercice d’incendie pour pompiers 
7.3 Budget pour les lignes à air et électrique à la caserne 
7.4 Service de premiers répondants 
7.5 La R.I.P.N.M demande d’entente avec B&B pour l’eau  

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Demande de substitution rue de l’anse (autre rue) 

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.1.1 Répartition des dépenses - Écocentres 

9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Dépôt du bilan de projet de vaccination annuelle antigrippale en milieu rural 2016 
9.4 Taille de l’arbre au 469 rang Saint-Amable – Changement de fournisseur 
9.5 Autorisation de signature d’un certificat de travaux compléter – Traitement des eaux usées – 

SNC Lavalin. 
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Soumission pour une  étude préliminaire – Garage ou entrepôt municipale 
10.3 Adoption – Règlement d’ajout de changement d’usage 
10.4 Laminage – Nomination prix du patrimoine 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Intérêt pour les mâtinés gourmandes 
11.2 Table régional du loisir estival 2017 de la Montérégie 
11.3 La fête des voisins - 10 juin 2017 
11.4 Défi santé 2017 
11.5 Projet retenu pour l’octroi d’une aide financière – Programme d’infrastructures Québec-

Municipalité – Municipalité amie des aînées – Aménagement d’aires de repos et sentiers 
dans les parcs 

 
12. Sujet divers 

12.1 Projet du programme de couches lavables  
12.2 Membres en direct – Bulletin de l’ADMQ vol 16, - décembre 2016 
12.3 Reddition de comptes mise à jour de la politique de la famille 
12.4 Ventes de vêtements et accessoires usagés pour enfants 
12.5 Porte de côté centre communautaire – glaçons 
12.6 Plaisir d’hiver – Demande de financement 
12.7 Loisirs – local pour rangement 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  


