
 

 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au centre multifonctionnel – Mardi 5 juin 2018 
 
 
 

Séance ordinaire à 19h30 
 
 
 Consultation publique à 19h30 heures 
 

 Demande de dérogation mineure - 276 Saint-Amable 

 Demande de dérogation mineure - 199 Michaudville 

 

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  

 
 

5. Communiqués et correspondance 
 
5.1 4 mai 2018 Non renouvellement de l’entente intermunicipale en matière de 

prévention avec la MRC des Maskoutains – Retour de quote-part 
de 9032.00 $ 

5.2 14 mai 2018 Douze municipalités participantes – Matinées gourmandes 
5.3 14 mai 2018 Lettre de remerciements – Commission scolaire 
5.4 16 mai 2018 Poste vacant au sein du comités de développement social de la 
   MRC des maskoutains 
5.5 16 mai 2018 Programme nouveau Horizons pour les ainés 
5.6 23 mai 2018 Présentation du Fonds d’appui au rayonnement des régions 
5.7 5.7 mai 2018 Lauréats – Prix distinction famille  

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2017 
6.3 Aménagement – Bac à fleurs – Bureau municipal 
6.4 Achat de stores – Bureau municipal 
6.5 Avis de motion et présentation du projet de règlement – La tarification pour la 

fourniture ou l’utilisation des biens ou des services de la municipalité 
6.6 Crédit au matricule 4965 78 3858 00 000 
6.7 Formation – Support PG et comptabilité* 
6.8 Avis de motion – Projet règlement gestion contractuel* 

 
 
 
 

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

Maskoutains 
7.2 Installation d’un luminaire LED avec poteau de 16’ à la caserne 
7.3 Achat et installation d’une installation septique – Caserne 
7.4 Abroger la résolution 184-08-2017 – Sécurité civile – Programme d’aide financière 

pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier 
– services d’urgence en milieu isolé (SUMI) - Engagement 

7.5 Demande de crédit assurance à la Mutuelle des municipalités du Québec  (MMQ) 
concernant le schéma de couverture de risque* 

7.6 Avis de motion – Projet règlement en sécurité incendie* 
 
 
 

  



 
 
 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Adjudication travaux de resurfaçage du rang Basse-Double sur */- 4.5 km 
8.3 Offre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transport - Contrat de déneigement et de déglaçage – Chemin De Saint-Amable – 
Dossier no 8607-15-4923 

8.4 Demande de proposition de services professionnels pour le contrôle de la qualité 
des matériaux au chantier* 
 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 

 
10. Aménagement et urbanisme 

 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineure -276 Saint-Amable 
10.3 Demande de dérogation mineure -199 Michaudville 

10.4 Adoption règlement no 39-7-1-2018 intitulé « Règlement révisé 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 ». 
 

 
11. Loisirs et culture 

 
11.1 Rapport des inscriptions au Défi Santé 
11.2 Rapport du projet d’agriculture communautaire 

 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Réunion de travail 
12.3 Rappel : Inscription au congrès FQM 

12.4 Visite d’installations de traitement à l’intention des directeurs généraux et du 
personnel municipal – 21 juin 2018 

12.5 Compte rendu du comité des élus coordonnant la demande de dérogation au RPEP 
 
 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 
 
*Document remit sur place* 


