
 

 

 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 3 août 2021 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 août 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 6 juillet 2021 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 
5.1 La Fondation la Clé sur la Porte Inc. – Remerciements 
5.2 Agence municipale des Centres d’urgence 911 – Remise mensuelle, mai 2021 

 5.3 Cour municipale – Liste des dossiers et facturation 
 
 

6. Administration et finances 
6.1 Adoption des comptes payés et à payer 
6.2 Dépôt du rapport du maire 
6.3 Fabrique de Saint-Barnabé-Sud – Renouvellement du bail 
6.4 Formation technicienne comptable  
6.5 Modification résolution numéro 027-02-2021 
6.6 Fin de la période de probation Directrice générale – Confirmation d’embauche 
 
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 Entretien des génératrices – Contrat 
8.3 Demande de citoyens – Nettoyage de fossé sous la responsabilité du MTQ  
 
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 Inspection des bandes riveraines – Dépôt du rapport 
 

 
10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Assouplissement à la Loi sur les ingénieurs – Appui 
10.3 Demande d’un citoyen – Garage de toile 
 
11. Loisirs et culture 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
11.2  Poste de coordonnateur aux loisirs – Embauche 
11.3  Appui aux artistes locaux – Autorisation d’exposition au bureau municipal 
 
12. Sujet divers 
 
13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance          

 


