
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 16 novembre 2021 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 16 novembre 2021 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 5 octobre 2021 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 
5.1 Règlement numéro 02-2021- Approbation du MAMH 
5.2 Assurances collectives – Appel d’offre, changement d’assureur 
5.3 Table de concertation en sécurité alimentaire 
5.4 Table de concertation des organismes offrant des services aux personnes handicapées 
5.5 Cour municipale – Compte rendu 
 
6. Administration et finances 
6.1 Adoption des comptes payés et à payer 
6.3  Adjointe administrative – Absence maladie, offre de service Sygem Infotech 
6.4 Vérificateurs financiers – Offre de service 
6.5 Calendrier des séances du conseil 2022 – Adoption 
6.6 Entente relative à a fourniture de services juridiques – MRC des Maskoutains-Modification 
6.7 Vaccination antigrippale – Déclaration d’intérêt 
6.8 Contrat d’assurance dommages – Renouvellement 
6.9 Poste de secrétaire réceptionniste – Démission 
6.10 Personne responsable de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des   
 renseignements personnels – Nomination 
6.11  Maire suppléant – Nomination 
6.12 Forfait de cellulaire inspecteur municipal et maire – Autorisation 
6.13  Journal municipal, création et impression – Renouvellement de l’entente 
6.14   Bureau de poste - Renouvellement du bail 
6.15  Entretien ménager – Remplacement de maladie 
 
7. Sécurité publique 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2 Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains – Adoption du  
 budget 
7.3 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains – Nomination d’un  
 délégué 
7.4 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains – Nomination d’un  
 deuxième délégué 
7.5 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains – Nomination d’un  
 délégué substitut 
7.6 Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains – Demande d’utilisation du   
 détecteur 4 gaz 
 
8. Transport routier et travaux publics 
8.1 Rapport des travaux publics 
8.2 Vérification de la précision du système de mesure de débit des eaux usées – Offre de service 
8.3 Inspecteur municipal – Remplacement en cas d’absence, autorisation 
8.4 Nomination d’un délégué au service de la voirie et des cours d’eau 
8.5 Nomination d’un deuxième délégué au service de la voirie et des cours d’eau 
 
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 – Appel d’offre, achat groupé de  
 bacs roulants 

 
 
 
 

 



 
 

9.4 Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre – Adoption du budget 
9.5 Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre – Nomination d’un délégué 
9.6 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Nomination d’un délégué 
9.7 Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Nomination d’un délégué substitut 
 
10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Projet de règlement 38-6-2021 – Adoption du règlement 
10.3 Projet de règlement 39-11-2021 – Adoption du règlement 
10.4 Projet de règlement 58-1-2021 – Adoption du règlement 
10.5 Projet de règlement 39-12-2021, cannabis – Adoption du second projet de règlement 
10.6 Démolition d’un immeuble antérieur à 1940 sur le lot 2 706 640 – Autorisation 
10.7 Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un conseiller membre 
10.8 Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des 

Maskoutains – Inspecteur régional adjoint – Désignation – Approbation 
 
11. Loisirs et culture - Vie communautaire 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
11.2 Matinées gourmandes, édition 2022 – Déclaration d’intérêt 
11.3 Service des loisirs, des sports et de la culture – Nomination d’un conseiller responsable 
11.4 Municipalité amie des ainés (MADA) et dossiers patrimoniaux – Nomination d’un  
 conseiller responsable 
11.5 Politique familiale – Nomination d’un conseiller responsable 
11.6 Comité des loisirs – Demande d’aide financière 2022 
11.7 Bibliothèque – Demande d’aide financière 2022 
 
12. Sujet divers 
 
13. Périodes de questions 
 
14. Levée de la séance          


