
 

 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 1er mai 2018 

 
 

Séance à huis clos à 19h30 
 

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 10 avril 2018 

 
4. Période de questions  

 
 Assemblée de consultation public à 20 heures 

 

• Adoption du Règlement no 39-7-2018 amendant le règlement de zonage afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les 
dispositions applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain 

• Adoption du Règlement no 42-4-2018 amendant le règlement des permis et 
certificats afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant les documents devant accompagner une intervention dans les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain 

 
 

5. Communiqués et correspondance 
 
5.1 28 mars 2018 Sécurité à vélo chez les jeunes 
5.2 16 avril 2018 Bilan 2017 : Régie intermunicipale d’action et des Maskoutains 
5.3 16 avril 2018 Remercîment de la directrice École aux Quatre-Vents 
5.4 17 avril 2018 Hausse de 29% des investissements dans le secteur 

    manufacturier 
5.5 17 avril 2018 Bilan économique annuel 2017 – Saint-Hyacinthe technopole 
5.6 18 avril 2018 La FQM demande le report de la légalisation du cannabis 
5.7 19 avril 2018 222 000 $ accordées pour des projets de développement rural,  

   dont 5000 $ pour Saint-Barnabé-Sud 
5.8 23 avril 2018 Programme Mobilisation -Diversité 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Concours « Embellir notre milieu » 
6.3 Conférence et colloque de Zone de l’ADMQ 
6.4 Mandat à la FQM pour l’accompagnement dans l’élaboration d’outils en gestion 

des ressources humaines à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
6.5 Politique de gestion contractuelle VS règlement 
6.6 Mise à jour politique familiale et amies des aînées en avril 2018* 
6.7 Demande d’aide financière – Programme d’infrastructures Québec -Municipalité – 

Municipalité amie des ainées (PIQM-MADA) 
6.8 Mandat donné à Therrien Couture S.E.N.C.R. – Rapport de surveillance 

environnemental* 
 
 

7. Sécurité publique 
 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des 

Maskoutains 
7.2 Entente relative à l’utilisation occasionnelle d’une borne-incendie de la ville de 

Saint-Hyacinthe par la municipalité de Saint-Barnabé-Sud et la Régie 
intermunicipale de la protection incendie du nord des maskoutains 

7.3 Asphaltage de la cour et entré de la caserne  
7.4 Installation d’un luminaire LED avec poteau de 16’ à la caserne 

 
 

  



 
 
 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 

8.1.1 Programme d’aide à la voirie locale – volet projet particulier d’amélioration 
par circonscription électorale* 

8.1.2 Rapport du service d’ingénierie concernant le chemin du Cimetière et de 
Saint-Barnabé* 

 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Nettoyage au poste de pompage 

 
10. Aménagement et urbanisme 

 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Adoption du Règlement no 39-7-2018 amendant le règlement de zonage afin 

d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les 
dispositions applicables dans les zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain 

10.3 Adoption du Règlement no 42-4-2018 amendant le règlement des permis et 
certificats afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant les documents devant accompagner une intervention dans les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain 

10.4 Demande de dérogation mineure – 276 Saint-Amable 
10.5 Aménagement paysager pour le bureau municipal* 

 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Retour sur le café rencontre du ___ avril 2018 
11.2 Contribution annuelle réservée au comité des loisirs - 96-04-2018 
11.3 Module de jeux – Adjudication 
11.4 Autorisation de faire des feux de joie – Fête familiale du 18 août 2018 
11.5 Autorisation de vente extérieure d’alcool - Fête familiale du 18 août 2018 

 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Retour sur la formation des élus du 4 et 12 avril 2018 
12.3 Mini-Scribe de mai 2018 
12.4 Projet à la caserne rénovation mur & fenêtre et installation de fosse septique 

 
 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 
 
Document remit sur place* 


