Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Au centre multifonctionnel – Mardi 2 octobre 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 4 septembre 2018

4. Période de questions

5. Communiqués et correspondance
5.1

10 septembre 2018

5.2
5.3

12 septembre 2018
13 septembre 2018

5.4
5.5

20 septembre 2018
21 septembre 2018

5.6
5.7
5.8

21 septembre 2018
24 septembre 2018
24 septembre 2018

Appel de proposition de projets dans le cadre du
programme d’aide financière de la Stratégie québécoise
de réduction de l’herbe à poux et autres pollens
allergènes
Accusé réception lettre en référence no 181-09-2018
Productions agricole contingentés – Gestion de l’offre
dans le cadre du partenariat transpacifique global et
progressiste – Pris de position
Projet – Vaccination 2018
Lancement officiel du Plan d’engagement vers la réussite
de la CSSH
Position de la Direction de santé publique sur le cannabis
Invitation – Atelier de sensibilisation, santé des sols
Réduire pour assainir notre environnement

6. Administration et finances
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.10

Adopter les comptes
Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses en date du 31 août 2018
Adoption – Règlement numéro 9-2018 concernant le code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Achat d’huile à chauffage saison 2018-2019
Demande de don – Campagne de financement Centraide 2018
Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – En vigueur au 1er janvier 2019
Adoption – Règlement numéro 06-2018 portant sur la gestion contractuelle
Adoption – Règlement numéro 07-2018 concernant les règles de contrôles et de
suivi budgétaire et la délégation à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des
dépenses
Renouvellement – Contrat de location avec l’Assemblée de la Fabrique de SaintBarnabé à Saint-Barnabé-Sud
Politique d’évaluation de la performance

7. Sécurité publique
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des
Maskoutains
Avis de motion – Modifiant le règlement numéro 01-2016 concernant la sécurité
incendie
Programme de soutien financier pour les municipalités – Préparation aux sinistres
Plan municipal de sécurité civile de Saint-Barnabé-Sud – Responsable de mission
Adoption du budget 2018 – Régie intermunicipale de la protection incendie du
Nord des Maskoutains

8. Transport routier
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Rapport des services publics
Contrat d’entretien des équipements et du déneigement mécanique de la patinoire
Achat de sel de déglaçage
Droit de passage pour la saison de Quad 2018-2019
Dépôt du contrat no 8610-18-4923 signé par le ministre
Reprofilage du fossé chemin Saint-Barnabé*

9. Hygiène du milieu
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Rapport – Régie des déchets
Rapport - Régie de l’Aqueduc
Proposition de service professionnel d’assistance technique et de suivi du bon
fonctionnement des installations de pompage et de traitement des eaux usées
Adoption du budget 2019 – Régie d’Aqueduc Richelieu Centre
Adoption du budget 2019 – Régie intermunicipale d’action et des Maskoutains
Invitation spéciale à un dîner rencontre – Résultats et suite du projet Donais

10. Aménagement et urbanisme
10.1
10.2

Rapport de l'inspecteur en bâtiment
Adoption – Règlement amendant le règlement des permis et certificats concernant
la tarification des demandes de permis*

11. Loisirs et culture
11.1
11.2

Famille – Services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement
(SARCA) de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe -Appui
Compte rendu conférence de presse – CCCPEM 21 septembre 2018

12. Sujet divers
12.1
12.2

Tableau des suivis découlant du procès-verbal
Normes du travail – 5 nouveautés

13. Périodes de questions
14. Levée de la séance

