
 

 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 10 avril 2018 

 
 

19h30 à 20h00 
Mme Diane Fortin, CPA Auditrice, Ca, Associée, Firme comptable FBL présentera le 

rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 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 6 mars 2018 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 18 février 2018 Cour d’eau Donais, branche 9 – Préparation des plans et devis 
5.2 22 février 2018 Accuser réception de notre résolution 38-02-2018 
5.3 1er mars 2018 MMQ – Bénéficient d’une protection gratuite dans l’exercice de 
   leur pouvoir discrétionnaire 
5.4 2 mars 2018 La MRC recrute des producteurs et transformations 

   agroalimentaires 
5.5 13 mars 2018 Résidents riverains – Installation septique 
5.6 20 mars 2018 Préparation crue printanière 2018 
5.7 23 mars 2018 Plus de 1150 chercheurs d’emploi à la Journée de l’emploi 2018 
5.8 24 mars 2018 Invitation des partenaires – consultation publique liée au premier 

   plan d’engagement vers la réussite de la CSSH 
5.9 27 mars 2018 Réquisition des véhicules – Procédures d’urgence 
5.10 27 mars 2018 Affichage – Avis public concernant l’adoption du Règlement 

   numéro 18-510 – Cours d’eau Lussier-Rodier 
5.11 30 mars 2018 Lancement du programme de restauration de la Yamaska 
5.12 3 avril 2018 Approbation du MAMOT – Règlement d’emprunt no 03-2018 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt et adoption du rapport financier consolidé et du rapport de l’auditeur pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2016 
6.3 Renouvellement d’une sauvegarde en ligne 
6.4 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités du Québec – Inscription 
6.5 Déclaration annuelle en matière d’équité salariale 
6.6 Politique de la famille – Semaine Québécoise des familles – 14 au 20 mai 2018 - 

Proclamation 
 

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 Règlement d’emprunt numéro 2018-05 pour un montant 548 570 $ permettant 

l’achat d’un véhicule incendie pour la Régie Intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains – Approbation 

7.4 Demande à Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des 
Maskoutains de rencontre le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Jude 

7.5 Aviser le service incendie lors de modification urbanisme 
7.6 Québec-Transplant – Sûreté du Québec – Semaine nationale des dons d’organes 

et de tissus – 22 au 28 avril 2018 - Proclamation 
7.7 Rapport du schémas incendie  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Travaux de voirie – Rechargement et abat de poussière 
8.3 Voirie – Balayage de rue 
8.4 Rapiéçage d’asphalte – Adjudication de contrat 
8.5 Projet stationnement des bureaux 
8.6 Signalisation 
8.7 Offre de services ingénierie pour étude préliminaires, plans et devis et surveillance 

– Resurfaçage du pavage du rang Basse-Double sur une distance de +/- 4.5 km 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Achat de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense 
9.4 Recours pour une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection « RPEP » 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Avis de motion – Règlement no 39-7-2018 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 

10.3 Adoption du projet de Règlement no 39-7-2018 
10.4 Avis de motion – Règlement no 42-4-2018 amendant le règlement des permis et 

certificats afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant les documents devant accompagner une intervention dans les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain 

10.5 Adoption du projet de Règlement no 42-4-2018 
10.6 Demande de dérogation mineure - Consultation publique le 1er mai 2018 à 19h30 

visant la demande de dérogation mineure pour permettre l’empiètement dans la 
marge avant ainsi qu’une marge arrière inférieure à celle exigée au règlement de 
zonage pour un bâtiment agricole situé dans le rang Saint-Amable 

10.7 Demande d’audience à huis clos avec le conseil municipal 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Retour sur le café-rencontre du 25 mars 2018 
11.2 Contribution annuelle réservé au comité des Loisirs 
11.3 Don pour une boîte de DEA et un épipen à la FADOQ 
11.4 Tyrolienne – Adjudication 
11.5 Maison des jeunes - Résolution d’appuie – Fond Agri Esprit 

 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Concours « Embellir notre milieu » 
12.3 Mise à jour politique familiale et amies des aînées en avril 2018 
12.4 Mini-Scribe avril 2018 
12.5 Aménagement paysager pour le bureau municipal 
12.6 Subvention pour la préparation d’un plan de mesure d’urgence d’ici 18 mois 
12.7 Projet à la caserne rénovation mur & fenêtre et installation de fosse septique 

 
 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


