
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 11 janvier 2022 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Conformément aux directives gouvernementales reçues en date du 20 décembre 2021, les 
citoyens ne sont pas admis sur les lieux.  Les modalités prévues à l’arrêté ministériel numéro 
2020-029 s’appliquent.  Les citoyens sont invités à acheminer leurs questions par écrit.  
 
 
 
1.    Ouverture de la séance 
 
2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3.    Adoption procès-verbaux 
3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 (budget) 
3.3  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 (taxation) 
 
4.    Période de questions 
 
5.    Communiqués et correspondances 
5.1  VireAuVert.org – Félicitations et sensibilisation 
 
6.     Administration et finances 
6.1   Adoption des comptes payés et à payer 
6.2   Indexation des salaires employés 
6.3   Indexation des salaires élus 
6.4   Ressources humaines – Fin de probation responsable des travaux publics 
6.5   Formation en éthique et déontologie – Statut  
6.6   Québec municipal – Renouvellement de l’abonnement 
 
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   Rapport systèmes de chauffage – Dépôt 
8.3   Chemin Grande Ligne – Réfection – Demande d’offre de services- Service d’ingénierie MRC 
8.4   Adhésion Combeq, renouvellement – Responsable des travaux publics 
8.5   Service Info-Excavation – Adhésion 
8.6   Abat-poussière – Offre de prolongation de contrat 
 
9.    Hygiène du milieu 
9.1  Rapport – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
9.2  Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre 

 
  10.    Aménagement et urbanisme 
  10.1  Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
 10.2 Rapport comparatif des permis émis par année 2020-2021 
  10.2  Demande  retrait d’un droit de superficie et d’une servitude de passage lot 2 706 918 

 
11.    Loisirs et culture - Vie communautaire 
11.1  Rapport – Comité des loisirs 
11.2  Mise à jour de la Politique familiale – Autorisation de la transmission de la demande d’aide financière 
11.3 Location d’une toilette chimique hivernale  

 
12. Périodes de questions 
 
13.  Levée de la séance 
 

 


