
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 9 janvier 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 extraordinaire du 5 décembre 2017 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2017 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 27 novembre 2017 Planification d’un projet d’asphaltage dans votre 

    municipalité 
5.2 28 novembre 2017 Révision des conditions d’admissibilité – Compteur 

    sans émission de radiofréquences 
5.3 11 décembre 2017 Partage des revenus du cannabis – La part municipale 

     doit être transférée directement aux municipalités 
5.4 13 décembre 2017 La MRC des Maskoutains et Nous TV dévoilent les 

     premières images de la série « Les Fermes du 21ième  
    siècle ». 

5.5 13 décembre 2017 Deux jeunes obtiennent chacun 10 000$ Monsieur 
    Alexandre Daniau, de la Ferme Alexandre Daviau, à 

Saint-Valérien-de-Milton et Monsieur Jonathan 
Gadbois, de la Ferme Gadbois, à Saint-Barnabé-Sud 

5.6 13 décembre 2017 La MMQ versera une ristourne à ses membres de 3 M 
5.7 18 décembre 2017 Vernissage de Mme Manon Foret 
5.8 18 décembre 2017 Lettre de remerciement – UCROP 
5.9 18 décembre 2017 Programme sur la redistribution aux municipalités des 
    redevances pour l’élimination de matières résiduelles 
5.10 19 décembres 2017 Entente de partenariat relative à la fourniture de service 

    des cadets de la sûreté du Québec - Renouvellement 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Association des directeurs municipaux du Québec – Adhésion 2018 
6.3 Formation pour les élus – Comportement éthique 
6.4 Formation – Rôle et responsabilité des élus 
6.5 Autres formations pour les élus  
6.6 Adoption du projet de règlement fixant les taux de taxes pour l’exercice financier 2018 et les 

conditions de perception 
6.7 Avis de motion et présentation du projet de règlement du code d’éthique et de déontologie 

des élus. 
6.8 Adoption du projet de règlement du code d’éthique et de déontologie des élus 
6.9 Demande d’une municipalité pour l’ajout d’une adhésion à l’entente intermuncipale relative à 

la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique. 
6.10 Projet de fibres optiques* 

 

 
 

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

Maskoutains 
7.2 Rapport d’inspection du service incendie – Accessibilité des camions du service 

incendie - Chemin des maisons et chalets rang Saint-Amable 
 

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 Formation – Programme de qualification des opérateurs municipaux en eaux 

usées – Traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2) 
 



 
 
 
 
 
 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Présentation de l’horaire de l’inspecteur en bâtiment 
10.3 Extra de contrat entretien des gazons – Ajout devant du champ d’épuration* 
10.4 Autorisation de la grosseur du ponceau pour une entré charretière de la Rue du 

Cimetière* 
 

 
11. Loisirs et culture 

 
11.1 Intérêt pour les mâtinés gourmandes 
11.2 La fête des voisins – 9 juin 2018 

 
12. Sujet divers 

 
12.1 Préparation du budget 2018 

15 janvier 2018 -19h30 (à valider si besoin) 

• 22 janvier 2018 -– 19h 30  - Adoption du budget 2018 - Séance extraordinaire 
12.2 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.3 Mini-Scribe – Janvier 2018 
12.4 Muni Express – No 12 – 23 novembre 2017 
12.5 Planification du devis pour les modules de jeux 
12.6 Date pour la séance publique concernant le programme de mise aux normes 
12.7 Affiche de signalisation sur le rang Saint-Amable, avant le rang Barreau 
12.8 Rallonges électriques – Loisirs 
12.9 Projet de règlement d’emprunt à la fin de financer le programme de mise aux normes 

des installation septiques (Règlement numéro 03-2017) 
12.10 Méthode pour bien déneiger 
12.11 Responsabilité entretien des routes 
12.12 Clarifier la politique de déneigement 

  

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


