
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 7 décembre 2021 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 7 décembre 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 16 novembre 2021 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 
5.1 Madame Andrée Laforest, ministre – Outil de références  
5.2 Simon-Pierre Savard Tremblay – Demande de rencontre 
5.3 Vox avocat(es) – Félicitations 
5.4 École aux Quatre-Vents – Remerciements 
5.5 MAMH-Programmes fiscaux – Compensation tenant lieu de taxes- refonte 

 
6. Administration et finances 
6.1 Adoption des comptes payés et à payer 
6.2  Rapport des données du rôle triennal – Dépôt 
6.3 Commission municipale du Québec – Rapports des audits de conformité - Dépôt 
6.4 Projet de règlement 05-2021, pour la taxation et fixant les taux de taxes pour  
  l’exercice financier 2022 et les conditions de perception – Avis de motion et dépôt 
  du projet 
6.5 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus - Dépôt 
6.6 Formation éthique et déontologie – Inscription  
6.7 Vérificateurs financiers – Attribution du mandat  
6.8 Inspecteur en bâtiment – Modification de la tarification 
6.9 Comité du Bassin versant du Ruisseau des Salines – Demande d’appui financier 
6.10 Organisme du Bassin versant Yamaska – Renouvellement d’adhésion 
6.11 Gala Agristars – Demande de commandite 
6.12 Fédération Québécoise des municipalités - Renouvellement d’adhésion  
6.13 Fédération Canadienne des municipalités – Renouvellement de l’adhésion  
6.14 Police d’assurance pour les bénévoles – Renouvellement 
6.15 Vacances de Noël - Fermeture du bureau municipal  
6.16 Logiciel Azimut géomatiques – Renouvellement de la licence 
6.17 Poste de secrétaire-réceptionniste – Embauche 
6.18 Demande d’appui financier au comité du bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS)  
  
7. Sécurité publique 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2 Formation de premiers répondants – Autorisation d’appel de candidatures et de formation 

 
8. Transport routier et travaux publics 
8.1 Rapport des travaux publics 
8.2 TECQ – Approbation de la programmation 
8.3 Entente intermunicipale rapiéçage – Déclaration d’intérêts 
8.4 Programme d’aide à la voirie locale –  
  Demande de création d’un plan d’intervention MRC 
8.5 Fermeture du bureau municipal pour les vacances de Noël- Déneigement 
8.6 Chemin Neuf – Demande d’entretien 
 
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 Comité du bassin versant de la Rivière Salvail – Nomination d’un délégué 
 
10. Aménagement et urbanisme 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Règlement 39-12-2021, cannabis – Adoption du règlement 
10.3 Comité consultatif d’urbanisme- Renouvellement de la nomination d’un membre 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

11. Loisirs et culture - Vie communautaire 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
11.2 Municipalité amie des ainés MADA-Constitution du comité de pilotage  
11.3 Livre du 175e de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – Autorisation de  
   l’impression du livre  
 
12. Sujet divers 
 
13. Périodes de questions 
 
14. Levée de la séance          
 

 


