
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 7 septembre 2021 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Assemblée de consultation publique tenue le mardi 7 septembre 2021 à 19 h 20 au 
Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. Cette 
assemblée portant sur une demande de dérogation mineure afin de permettre l’installation 
d’une maison mobile pour héberger des travailleurs saisonniers. 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 septembre 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, les assemblées 
de conseil municipal sont ouvertes 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 3 août 2021 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 

 
6. Administration et finances 
6.1 Adoption des comptes payés et à payer 
6.2 Ressources humaines - Formation inspecteur municipal  
6.3 Services juridiques pour l’année 2022 – Renouvellement de l’entente 
6.4 Borne électrique – Renouvellement du contrat de gestion 
6.5  
 
7. Sécurité publique 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2 Schéma de couverture de risque – Adoption du projet 

 
8. Transport routier et travaux publics 
8.1 Rapport des travaux publics 
8.2 Bassins d’eau usine d’épuration, enlèvement d’ilôts de verdure –  

   Attribution du contrat 
 
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 Semaine québécoise de réduction des déchets - Proclamation 
 

 
10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineure – 635, rang Saint-Amable 
10.3 Remblaiement partiel d’un fossé – Détermination d’un point haut 
10.4 Avis de motion – Règlement délimitant l’implantation de serres de production de 

   cannabis sur le territoire 
10.5 Modification de la grille d’usage et adoption d’un règlement délimitant    

   l’implantation de serres de production de cannabis sur le territoire – Mandat à un urbaniste 
10.6 Service régional d’inspection en bâtiment et en environnement, création-Déclaration d’intérêt 
 
11. Loisirs et culture – Vie communautaire 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
11.2  Programmation sportive – Signature d’entente 
11.3 Proclamation de la journée internationale des personnes âgées 
11.4 Journée mondiale de la prévention du suicide - Appui 
 
12. Sujet divers 
 
13. Périodes de questions 
 
14. Levée de la séance          

 


