Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Au centre multifonctionnel – Mardi 6 novembre 2018
Séance ordinaire à 19h30
0. Consultation publique dérogation mineur du 320 rang Basse-Double relativement
aux distances avec les limites de terrain.
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 2 octobre 2018

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondance
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

03 octobre 2018 Enquête Origine – Destination 2018 de Montréal
04 octobre 2018 RADAR – implanté sur le territoire
11 octobre 2018 Semaine québécoise des rencontres interculturelles (5 au 11
novembre 2018)
15 octobre 2018 Avis public – Entrée en vigueur – Règlement 17-495 MRC
17 octobre 2018 Accusé réception – Notre résolution 181-09-2018
19 octobre 2018 Contribution des municipalités pour les services de la Sureté du
Québec
20 octobre 2018 Invitation à l’exposition de Mme Manon Forest artiste peintre
22 octobre 2018 Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des municipalité et
des organismes
24 octobre 2018 Sensibilisations personnes élus-transport adapté
25 octobre 2018 Nouvelle parution du Régional
25 octobre 2018 Maskoutinc.ca est en ligne

6. Administration et finances
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27

Adopter les comptes
Services juridiques pour l’année 2019
Calendrier des séances du conseil 2019
Nomination pour un maire suppléant pour la prochaine année 2019
Nomination d’un délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour 2019
Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour
2019
Nomination d’un délégué substitut à la Régie intermunicipale D’Acton et des
Maskoutains pour 2019
Nomination d’un délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 2019
Nomination d’un deuxième délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour
2019
Nomination d’un conseiller au service de la politique pour 2019
Nomination d’un conseiller au service de la politique municipalité amie des ainés
(MADA) et des dossiers patrimoniaux pour 2019
Nomination d’un délégué au service des loisirs, des sports et de la culture pour 2019
Nomination deux membres au comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Mandat 20192020
Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – Adhésion 2019
Demande d’aide financière des parents d’élèves de Saint-Barnabé-Sud dinant à l’école
aux Quatre-Vents
Journal municipal – Renouvellement 2019
Renouvellement contrat d’assurance générale 2019
Renouvellement – Contrat de location avec l’assemblée de la Fabrique de SaintBarnabé à Saint-Barnabé-Sud
Adhésion 2019 à l’OBV Yamaska
Adhésion 2019 au portail Québec Municipal
Demande de renouvellement d’adhésion – Membre de la Chambre de commerce et de
l’industrie Les Maskoutains
Excédent de fonctionnement affecté
Politique cannabis
Proclamation - Journée mondiale de l’enfance – La grande semaine des tout-petits
2018
Formation – Octroi de contrats municipaux*
Entente de non-renouvellement du contrat d’entretien et soutien des applications
PG Solutions *

6.28

Entente sur l’utilisation conjointe de services amendés entre la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud*

7. Sécurité publique
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des
Maskoutains
Nomination d’un délégué à la Régie intermunicipale de la protection incendie du
Nord des Maskoutains
Nomination d’un deuxième délégué à la Régie intermunicipale de la protection
incendie du Nord des Maskoutains
Nomination d’un délégué substitue à la Régie intermunicipale de la protection
incendie du Nord des Maskoutains
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
8.7

Rapport des services publics
Directive de changement – DC-1 – Rang Basse-Double – Ajustement du prix du
bitume
Décompte progressif no 1 – Travaux d’asphaltage du rang Basse-Double
Nouveau contrat de déneigement – Trottoir et dernière école
Club de motoneige ASAN inc – Traverses de routes municipes – Saison 20182019
Droit de passage pour la saison de Quad 2018-2019*
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
Montant des dépenses et des revenus à recevoir concernant le contrat cours d’eau
Donais, branche 9
Projet d’ajout d’un luminaire – Station de pompage
Offre de service – Analyse de laboratoire des eaux usées sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement concernant la vidange des
installations septiques dans les limites de la municipalité

10. Aménagement et urbanisme
10.1
10.2
10.3

10.4
10.5

10.6
10.7

Rapport de l'inspecteur en bâtiment
Demande de dérogation mineure du 320 rang Basse-Double relativement aux
distances de terrain
Avis de motion Projet de règlement numéro 39-8-2018 intitulé «Règlement
modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les dispositions
relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole».
Adoption projet de règlement numéro 39-8-2018
Avis de motion - Projet de règlement numéro 42-6-2018 intitulé «Règlement
modifiant le règlement des permis et certificats afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé concernant certaines modalités relatives à
l’émission des permis dans les zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain»
Adoption projet de règlement numéro 42-6-2018
Dépôt du rapport comprenant diverses données provenant de la confection du
nouveau rôle triennal

11. Loisirs et culture
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Demande d’aide financière 2019 – Comités des loisirs
Cardio Plein Air
Prix Hommage bénévolat-Québec 2019
Prêt d’équipement – Accès Loisirs - Québec
Demande d’aide financière 2019 – Bibliothèque
Renouvellement contrat d’entretien de la patinoire

12. Sujet divers
12.1
12.2

Tableau des suivis découlant du procès-verbal
Préparation du budget 2019
• 26 et 29 novembre 2018
• 10 décembre 2018 – Adoption budget 2019

13. Périodes de questions
14. Levée de la séance
*Document remit sur place*

