
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 6 mars 2018 

 
 

Séance ordinaire à 19h30 

 

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 6 février 2018 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 5 février 2018 4e Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe 
5.2 5 février 2018 Entrée en vigueur – Règlement MRC des Maskoutains 

• 17-499, 17-500, 17-502, 17-503 
5.3 6 février 2018  Le bulletin d’information Le Régional vient de paraitre! 
5.4 8 février 2018 La période de mise en candidature – Prix distinction famille 
5.5 12 février 2018 Invitation au 6e gala des Agristars de la fédération 
5.6 14 février 2018 Projet de construction de fibre optique 
5.7 15 février 2018 Avis public – Entrée en vigueur – Règlement 18-509 
5.8 16 février 2018 Avis public – Entrée en vigueur – Règlement 17-493 
5.9 21 février 2018 Une opération charme des producteurs de la région! 
5.10 23 février 2018 Défi santé 2018 – Pas besoin d’être un athlète pour participer! 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt et adoption du rôle de perception pour l’année financière 2018 
6.3 Liste des taxes impayés année 2015-2016-2017 – Rapport vente pour non-

paiement de taxes 
6.4 Transmission à la MRC des Maskoutains de l’état de taxes impayées 
6.5 Règlement relatif aux fonctions et obligation du directeur général et secrétaire-trésorier 
6.6 Renouvellement d’assurance collective 
6.7 Avril est le mois de la jonquille 
6.8 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – demande de service auprès du 

centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
6.9 Dépôt  total des constats émis par mois de janvier à décembre 2017 

 

 
7. Sécurité publique 

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

Maskoutains 
7.2 Avis de changement au schéma de couverture de risque concernant nos points 

d’eau servant au remplissage des camions-citernes 
7.3 Projet de mise à jour des règlements du service incendie 

 
  



 
 
 
 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Fond développement rural 
8.3 Afficheur de vitesse 

 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Règlement 03-2018 - Règlement d’emprunt aux fins de financer le programme de 

mise aux normes des installations septiques (Règlement numéro 03-2017). 
9.4 Assemblé générale annuelle 2018 – l’OBV Yamaska 
9.5 Assemblé générale annuelle 2018 - CBVC 
9.6 Mandat donné à Patrick Bernard pour la caractérisation des rives visant 

l’application réglementaire du règlement d’urbanisme 
 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Acte de désignation d’une personne pour exercer les fonctions prévues aux 

articles 35 et suivants de la loi sur les compétences municipales (L.Q » Chapitre 6) 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Retour sur le café-rencontre du 25 février - module de jeux 
11.2 Entretien à la bibliothèque – 2e étage 
11.3 PIQM-MADA 2018 – Date limite 16 mai 2018 

 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Nettoyage du tapis au bureau municipal 
12.3 Facture d’un citoyen  
12.4 Rencontre pour le règlement de gestion contractuelle avant le 10 avril 2018 
12.5 Mise à jour politique familiale et amies des aînées en avril 2018 
12.6 Mini-Scribe – Mars 2018 
12.7 Fondation Caramel 

 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


