Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Au centre multifonctionnel - Mardi 7 mars 2017
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 7 févier 2017

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondance
5.1
5.2

03 fév 2017
06 fév 2017

5.3

07 fév 2017

5.4
5.5

09 fév 2017
15 fév 2017

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

17 fév 2017
20 fév 2017
24 fév 2017
27 fév 2017
27 fév 2017
27 fév 2017
27 fév 2017
28 féc 2017

Programme de crédit de taxes foncières agricoles
Vidange des installations septique «Maintenir les dossiers à jour pour
éviter les frais de déplacement inutiles »
Demande de révision du programme régional de vidanges des
installations septiques
Ouverture de nouvelles rue – route 235
Distribution du bulletin municipale de la Ville de Saint-Hyacinthe,
section loisir
Cours d’eau Lussier-Rodier- Préparation des plans et devis
Invitation – Conférence de presse – Défi Santé
Journées de prévention pour les entreprises agricoles
La MRC recrute des producteurs et transformateur agroalimentaires
er
Retour de la collecte hebdomadaire du bac brun dès le 1 avril
Écocentres – Ouverture le samedi 22 avril
Adhésion à Zone Loisir Montérégie
La contribution de l’économie sociale aux enjeux et aux défis de
développement de la région

6. Administration et finances
6.1
Adopter les comptes
6.2
Dépôt et adoption du rôle de perception pour l’année financière 2017
6.3
Liste des taxes impayées année 2014-2015-2016 – Rapport vente pour non-paiement de
taxes
6.4
Transmission à la MRC des Maskoutains de l’état de taxes impayées
6.5
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
6.6
Chèque de ristourne de la MMQ au montant de 3 301 $
6.7
Réalisation complète de l’objet à coût moindre – règlement numéro 82-2014
6.8
Renouvellement d’assurance collective
6.9
Amendement au code municipal du Québec et toute autre loi municipale afin de permettre la
participation aux séances extraordinaires par voie électronique k- demande adressée au
Gouvernement du Québec
6.10 Promesse d’échange de terrain entre la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et la
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
6.11 Visite d’inspection MMQ – Recommandations – Contrat MU54105
6.12 Annulation de la facture no 94
6.13 Avril est le mois de la jonquille
6.14 Destruction de document
6.15 Carte de débit pour dépôt seulement – Clé de dépôt de nuit
7. Sécurité publique
7.1
Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains
7.2
Contrat de location pour la caserne
7.3
Plan de mesure d’urgence – Mandat donner à la Régie intermunicipale de protection des
incendies du Nord des Maskoutains
7.4
Numéro civile – Demande de soumission commune avec la Municipalité de Saint-Hugues
7.5
Demande d’aide financière pour l’implantation d’une régie d’incendie
7.6
Rapport annuelle d’activité 2016– Schéma de couverture de risque en incendie du service
de Saint-Barnabé-Sud 2016

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
Assemblé générale annuelle 2017 – l’OBV Yamaska
9.4
Assemblé générale annuelle 2017 – CBVC
9.5
Avis de de motion – règlement xx-2017 modifiant le règlement concernant la vidange des
installations septiques dans les limites de la municipalité.
10. Aménagement et urbanisme
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment
10.2 Demande de dérogation – 479 rang Saint-Amable
10.3 Adoption – Règlement amendant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage voire
(garage ou entrepôt municipal) dans la zone 209-P
11. Loisirs et culture
11.1 Appuie projet de la Fabrique – Fond développement rural
11.2 Module de jeux à enlever et à entreposer
11.3 Programme PIQM-MADA – Résultat des soumissions reçues
11.4 Demande d’appui au projet d’achat d’équipement pour la patinoire multifonctionnelle de
Saint-Bernard-de-Michaudville
12. Sujet divers
12.1 Location d’un tracteur pour le fonctionnement d’une génératrice
12.2 Respect des bandes riveraines
12.3 Achat de plantes et fleurs pour bureau municipal
12.4 Séance d’information sur les installations septiques en milieu rural
A l’école à 20 h
12.5 Élection municipale 5 novembre 2017
12.6 Insonorisation centre multifonctionnel
12.7 Rénovation caserne

13. Périodes de questions
14. Levée de la séance

