
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 1er juin 2021 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er juin à 19 h 30 au Centre 
multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud, à huis clos selon 
les directives de la Santé publique. 
 
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 mai 2021 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 
5.1 Ristourne – Agence municipale de financement et de développement des Centres d’urgence 
5.2 Ristourne – MAMH – Programme de partage de la croissance – Partenariat 2020-2024 
 
6. Administration et finances 
6.1 Présentation du rapport financier par le vérificateur  
6.2 Adoption des comptes payés et à payer 
6.3 Programme d’aide à la voirie locale 2020 – Transmission d’informations au Ministère 
6.4 Projet de règlement numéro 04-2021, gestion contractuelle,  

   abrogeant le règlement 06-2018 - Avis de motion 
6.5 Financement réfection rang Saint-Roch - Emprunt temporaire  
6.6 Élections municipales 2021 – Rémunération du personnel électoral 
6.7 Centre d’interprétation des oiseaux de proie – Construction d’un bâtiment écologique  

           Appui financier de la Municipalité  
6.8 Congrès de l’ADMQ 2021 – Inscription de la directrice générale 
6.9 Achat d’heures de consultation-formation pour le logiciel Sygem Infotech; 
6.10 Entretien ménager, bureau municipal et bibliothèque - Contrat 
 
7. Sécurité publique 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 

 
8. Transport routier 
8.1 Rapport des travaux publics 
 
9. Hygiène du milieu 
9.1 Rapport – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre 

 
10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineure 670, rang Saint-Amable – Suivi et modification 
10.3 Règlement numéro 02-2021, règlement d’emprunt aux fins de financer le 

programme de mise aux normes des installations septiques. - Adoption 
 
11. Loisirs et culture 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
 
12. Sujet divers 
 
13. Périodes de questions 
 
14. Levée de la séance                                  
 
 
 
 

 


