
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 6 février 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 9 janvier 2018 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 17 janvier 2018  Invitation à l’intention des élus responsables des 

    questions familiales-ainées 
5.2 18 janvier 2018  Service juridique aux municipalités de la Partie 11 –  

    Mise en place 
5.3 19 janvier 2018  Ristourne de la MMQ de 3 000 000 $ dont  2290.00 $ 

    pour Saint-Barnabé-Sud 
5.4 29 janvier 2018  Collecte sélective des matières recyclables : il faut 

    continuer et garder le cap ! 
 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 

6.1.1 Adopter les comptes du mois de janvier 2018 
6.1.2 Modification de la résolution 240-11-2017 – Adopter les comptes 

6.2 Adoption du règlement du code d’éthique et de déontologie des élus 
6.3 Inscription au congrès de l’ADMQ 13-14-15 juin 2018 
6.4 Forfait comprenant les étapes nécessaires visant l’adoption d’un règlement de gestion 

contractuelle 
6.5 Avis de motion et Adoption d’un projet de règlement relatifs aux fonctions et obligation du 

directeur général et secrétaire-trésorier 
6.6 Destruction des documents 
6.7 Appuie – Les journée de la persévérance scolaire 
6.8 Formulaire – Subvention couches lavables 

 

 
7. Sécurité publique 

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

Maskoutains 
7.2 Projet de mise à jour des règlements du service incendie  
7.3 Service pour la fourniture d’eau en cas d’urgence 
7.4 Sûreté du Québec – La contribution municipale 
7.5 Premier répondant 

  



 
 
 
 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 

 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Usine de traitement des eaux - Inspection générale aux 3 ans -machine à pistons 

rotatifs «Delta Blower» 
9.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement 03-2018 - Règlement 

d’emprunt aux fins de financer le programme de mise aux normes des installations 
septiques (Règlement numéro 03-2017). 
 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Concordance au schéma d’aménagement révisé (zones potentiellement exposées 

aux glissements de terrains de la MRC des Maskoutains – Offre de service – Alain 
Delorme urbaniste 

 
11. Loisirs et culture 

 
11.1 Bilan financier 2017 – Loisirs Saint-Barnabé-Sud Inc 
11.2 PIQM-MADA – Présentation final 

 
12. Sujet divers 

 
12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Directeur Municipal Agréée (DMA) et obligations 
12.3 Mini-Scribe – février 2018 
12.4 Consultation publique 20 février 2018 – 19h30 concernant  

les règlements 03-2017 et 03-2018 
 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


