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Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
Au centre multifonctionnel – Mardi 1 octobre 2019 

 
 
 

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 3 septembre 2019 
 
4. Période de questions  
 
 
5. Communiqués et correspondance 
5.1 3 septembre 2019 – Bilan août 2019 – SOPFEU 
5.2 9 septembre 2019 – Bulletin SQ – Chasse 
5.3 16 septembre 2019 – RQAP élus et congés parentaux 
5.4 18 septembre 2019 – Invitation salon FADOQ- RY 
5.5 19 septembre 2019 – Centre de bénévolat Saint-Hyacinthe – Embauche nouveau DG 
 
6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – En vigueur au 1er janvier 2020 
6.3 Octroi du poste d’inspecteur en voirie par intérim 
6.4 Changement temporaire au contrat avec Aquatech 
6.5 Contrat déneigement manuel des emplacements municipaux pour la saison 2019-2020 
6.6     Arrêt des procédures judiciaires SNC-Lavalin, Filtrum et Entreprises G.N.P. Inc. 
6.7     Autorisation entreposage camion MRC à la station d’épuration des eaux usées pour la 

saison hivernale 2019-2020 
 
7. Sécurité publique 
 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2     Coût du loyer de la caserne de pompier 
7.3 Dépôt de la proposition de budget 2020 de la régie des incendies 
 
8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Contrat du déneigement mécanique de la patinoire et des bornes-fontaines 
8.3 Renouvellement de contrat – entretien de la patinoire 
8.4     Traverse de routes municipales – Club de motoneige ASAN Inc. 
 
9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3 Semaine Québécoise de réduction des déchets – Proclamation 
9.4 Dépôt de la proposition de budget 2020 - Régie d’aqueduc richelieu centre 
9.5 Dépôt de la proposition de budget 2020 – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
9.6 Demande de nettoyage du cours d’eau ‘’Guilbert’’ et collecteurs D et E. 
 
 
 
10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Adoption du règlement numéro 38-5-2019 Révision du schéma d’aménagement activité 

minière 
10.3 Adoption du règlement numéro 39-9-2019 modification de zonage pour possession de 

poules 
 
11. Loisirs et culture 
 
12. Sujet divers 
 



12.1 Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide pour la défense de 
la municipalité de Grenville-sur-la-rouge 

12.2  Appui pour l’organisme ‘’Le ciel des 4 vents’’ 
                         Pour votre information :  Cette section n’est pas publique 
12.3 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
 
13. Périodes de questions 
 
14. Levée de la séance                                  
 


