
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 8 mars 2022 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Conformément aux directives gouvernementales, dont l’arrêté ministériel numéro 2022-019, en date 
du 25 février 2022, les séances du conseil municipal sont à nouveau accessibles aux citoyens, sans 
restriction du nombre de personnes pouvant y assister. 
 
 
 
1.    Ouverture de la séance 
 
2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3.    Adoption procès-verbal 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022 
 
4.    Période de questions 
 
5.    Communiqués et correspondances 
5.1  Ministre de l’environnement – Programme de redistribution aux municipalités – Redevances 
5.2  St-Hyacinthe Technopole – Recherches de terrains, projets en développement 
5.3  FQM – Programme Accueillir en français 
5.4 Espace Muni – Appel de projets voisins solidaires 
5.5 MRC des Maskoutains – Appel de projets Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
5.6 Forum montérégien sur les changements climatiques - Invitation  
 
6.     Administration et finances 
6.1   Adoption des comptes payés et à payer 

 6.2   Cour municipale – Compte rendu au 31 décembre 2021 – Dépôt 
 6.3   Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe –  

 Planification des besoins d’espace 2022-2027 
 6.4   Conseil sans papier -  Achat d’appareils Ipad 
 6.5   Contrôle animalier – Annulation de l’entente 
 6.6   Contrôle animalier – Entente relative aux services de contrôle animalier- Attribution 
 

7.    Sécurité publique 
7.1   Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2  Organisation municipale de sécurité civile – Nomination des responsables 
7.3  Plan des mesures d’urgence – Mandat de mise à jour, Régie intermunicipale de protection  

incendie du Nord des Maskoutains 
7.4  RIPINM – Modalités de refacturation des premiers répondants citoyens – Entérinement 
 
8.    Transport routier et travaux publics 
8.1   Rapport des travaux publics 
 
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  Rapport de calibration du poste de pompage - Dépôt 

 
  10.    Aménagement et urbanisme 
  10.1  Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
   

11.    Loisirs et culture - Vie communautaire 
11.1  Rapport – Comité des loisirs 
11.2  Les élus municipaux québécois solidaire du peuple Ukrainien 
11.3  Adhésion Zone Loisirs Montérégie 
11.4 Déclaration commune ‘’Engagez-vous pour le communautaire’’ – Appui 
11.5 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rurale 2022 – Déclaration d’intérêt 

 
12. Périodes de questions 
 
13.  Levée de la séance 

 
 
 

 


