
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 4 décembre 2018 

 
Séance ordinaire à 19h30 

 
0. Consultation publique concernant les Règlements numéros 39-8-2018 et 42-6-2018 

 

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 novembre 2018 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 05 novembre 2018 L’eau-avant – les hydrocarbures 
5.2 12 novembre 2018 Changement important concernant le bitume en 2019 
5.3 12 novembre 2018 Contribution des municipalités pour les services de la 
    Sûreté du Québec 
5.4 13 novembre 2018 Indexation des redevances en matières résiduelles 2019 
5.5 13 novembre 2018 Avis en vertu de la Loi sur les hydrocarbures 
5.6 15 novembre 2018 15 ans, au service des municipales – Mutuelle MMQ 
5.7 22 novembre 2018 Lettre du 22 novembre – Mme Chantal Soucy  
5.8 23 novembre 2018 Résolution 18-10-09-5 – Réseau Internet Maskoutain 
5.9 26 novembre 2018 Déjeuner-Échange – Personnes immigrantes en région 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Renouvellement contrat d’assurance générale 2019 

6.3 Banque d’heures – InfoTech 
6.4 Entente de non-renouvellement du contrat d’entretien PS Solutions 
6.5 Maintien des droits – PS Solution – AC finances (Mega) et Accès Cité - Permis 
6.6 Solution d’intégration et de diffusion de données en ligne - 2019 
6.7 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 
6.8 Nouvelles normes sur l’information relative aux apparentés et les opération 

interentités 
6.9 Demande de contribution financière pour le Comité du bassin versant de la Rivière 

Salvail -2019 
6.10 Demande d’appui pour les activités du Comité de bassin servant du Ruisseau des 

Salines - 2019 
6.11 Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances 

similaires 
6.12 Indexation des rémunérations des employés et des élus 
6.13 Description de tâches 
6.14 Contrat de travail des employés mis à jour 
6.15 Demande de remboursement des ventes pour non-paiement de taxes à la MRC 

des Maskoutains  
6.16 Renouvellement du loyer bureau de poste 
6.17 Avis de motion – Règlement de taxation fixant les taux de taxes pour l’exercice 

financier 2019 et les conditions de perception 
 
 

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

Maskoutains 
7.2 Plan municipal de sécurité civile 
7.3 Système de communication et d’alerte à la population 
7.4 Sécurité civile – Demande d’aide financière - Volet 1 
7.5 Sécurité civile – Demande d’aide financière - Volet 2 
7.6 Retour des autobus – Sécurité  

 
  



 
 
 
 
 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2  Nouvelle programmation TECQ 
8.3 Abat-poussière – Offre de prolongation pour 2019 
8.4 COMBEQ – Adhésion 2019  

 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3 Règlement modifiant le règlement concernant la vidange des installations septiques 

dans les limites de la municipalité 
9.4 Projet d’ajout d’un luminaire – station de pompage 

 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Adoption règlement numéro 39-8-2018 – 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 

10.3 Adoption règlement numéro 42-6-2018 – 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. 

10.4 Création de numéros civiques 
10.5 Demande de dérogation mineure en faveur de l’école Aux-Quatre-Vents pour une 

façade de terrain donnant sur une rue inférieure à celle permise au règlement de 
lotissement 
 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Demande de soutien financier – Maion des jeunes des Quatre-Vents – 2019 
11.2 Résolution d’appui – Maison des jeunes – Projet de sortie en randonnée pédestre 

4 saisons 
 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Séance extraordinaire - Adoption du budget 2019 - 17 décembre 2018 – 19 h 
12.3 Séance extraordinaire – Adoption règlement de taxation 2019  
             17 décembre 2019 – 19h15 
 

 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
*Document remit sur place* 


