
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 6 juillet 2021 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 juillet à 19 h 30,  
au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. 
Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin 2021, l’assemblée du 
conseil municipal est ouverte au public, tout en respectant les normes sanitaires en vigueur.  
La transmission de questions par écrit s’ajoute à la période de questions verbales.  
 
 
 
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 1er juin 2021 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 
5.1 Ristourne – Les Caisses Desjardins  
5.2 Ristourne – Agence municipale de financement et de développement des Centres d’urgence 
5.3 Programme aide financière pour les infrastructures municipales – MAMH 

 
6. Administration et finances 
6.1 Rapport financier consolidé 2020 – Dépôt du rapport  
6.2 Adoption des comptes payés et à payer 
6.3 Règlement numéro 04-2021, gestion contractuelle - Adoption 
6.4 Demande d’appui financier - Fondation la Clé sur la Porte Inc.   
6.5 Ressources humaines – Démission de l’inspecteur municipal 
6.6 Ressources humaines – Embauche au poste d’inspecteur municipal 
6.7 Entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau – Nomination d’un responsable 
6.8 Assurances collectives – Modification, changement d’assureur 
6.9 Réfection du rang Saint-Roch – Emprunt temporaire 
6.10 Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalité - Inscription 
6.11 Engagement pour contrer la violence conjugale –  

                          Nomination du bureau municipal endroit sécuritaire 
 
7. Sécurité publique 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 

 
8. Transport routier et travaux publics 
8.1 Rapport des travaux publics 
8.2 Réfection du Rang St-Roch – Attribution du contrat 
8.3 Bureau municipal - Réparation du pavé uni  
8.4 Bibliothèque – Réparation de l’escalier arrière – Attribution du contrat 
8.5 Aspirateur central, bureau municipal - Remplacement 
 
9. Hygiène du milieu 
9.1 Rapport – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
9.2 Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre 
9.3 Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre – Réponse résolution numéro 081-05-2021 
9.4 Compte rendu de l’inspection des bandes riveraines – Dépôt du rapport 
 

 
10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC - 

                          Offre de service Alain Delorme, urbaniste 
 
11. Loisirs et culture 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
11.2 Subvention soutien à l’action bénévole – Bonification du défilé 
 
12. Sujet divers 
 
13. Périodes de questions 
 
14. Levée de la séance          

 


