
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 5 octobre 2021 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 octobre 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 7 septembre 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre 2021 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 
5.1 Ville de Saint-Hyacinthe – Retrait de certains services d’équipes spécialisées 
5.2 Correspondance CIPE des Maskoutains 

 
6. Administration et finances 
6.1 Adoption des comptes payés et à payer 
6.2 Dépôt d’un état comparatif, 1er janvier au 30 septembre 2021 
6.3  Adjointe administrative – Absence maladie, utilisation du service Sygem 
6.4 Préparation du budget – Utilisation d’un service de support externe 
6.5 Achat de banque d’heures Sygem 
6.6 Sommaire du rôle triennal d’évaluation – Dépôt 
6.7 Réseau d’information municipale – Renouvellement d’abonnement 
6.8 Cession d’un terrain appartenant au Centre de services scolaires – Signature 
6.9 Réfection du rang St-Roch – Décompte numéro 2 et autorisation du deuxième  
  paiement 
 
7. Sécurité publique 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2 Rapport périodique d’activités – Poste MRC des Maskoutains - Dépôt 

 
8. Transport routier et travaux publics 
8.1 Rapport des travaux publics 
8.2 Club Asan – Demande relative à la traverse des routes municipales 
8.3 Limite de vitesse, chemin St-Barnabé – Modification 
8.4 Achat d’abrasif pour les routes, hiver 2021-2021 – Octroi du contrat 
8.5 Achat de sel de déglaçage pour les routes, hiver 2021-2022 – Octroi du contrat 
8.6 Utilisation d’un additif biodégradable sur le sel de voirie, Fusion – Autorisation d’achat 
8.7 Patinoire - Renouvellement du contrat d’entretien 
8.8 Déneigement et déglaçage des trottoirs – Renouvellement du contrat 
8.9 Club 3 et 4 roues, comté de Johnson Inc. – Autorisation de passage 
 
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 intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Adoption du budget 
9.4 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport de la compensation 

   versée pour la collecte sélective 2020 – Dépôt 
 
10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Projet de règlement 38-6-2021 – Adoption du projet de règlement 
10.3 Projet de règlement 39-11-2021 – Adoption du projet de règlement 
10.4 Projet de règlement 58-1-2021 – Adoption du projet de règlement 
10.5 Projet de règlement 39-12-2021, cannabis – Adoption du premier projet de règlement 
10.6 Abris temporaire sur le territoire municipal – Demande d’un citoyen visant à modifier la  

   règlementation – Statut du conseil 
10.7 Demande de consentement municipal – Fibre optique 

  

 



 
 
 

 
 
 
 
11. Loisirs et culture – Vie communautaire 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
11.2   
 
12. Sujet divers 
 
13. Périodes de questions 
 
14. Levée de la séance          


