
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 5 avril 2022 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Assemblée de consultation publique tenue le mardi 5 avril 2022 à 19 h 15 au Centre 
multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. 
 
• Concernant la demande de dérogation mineure afin de permettre un lotissement n’ayant pas une 

largeur minimale continue de 25.0 mètres, au 806 rang Saint-Amable. 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal 
 
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 8 mars 2022 
 
4.    Période de questions 
 
5.    Communiqués et correspondances 
5.1   Cabinet du député Monsieur Savard-Tremblay, projet découverte villes et villages 
5.2   CDC des Maskoutains, remerciement appuie communautaire 
5.3   Infotech, ristournes 
5.4   Azimut, statistiques d’utilisation 
5.5   Société d’habitation du Québec, mesures en habitation, budget provincial 
  
 
6.     Administration et finances 
6.1   Adoption des comptes payés et à payer 

 6.2   Congrès de la Fédération Québécoise des municipalités, inscriptions 
 6.3   Emprunt temporaire réfection du rang St-Roch – Remboursement TECQ 

 6.4   Règlement numéro 2021- Programme de mise aux normes des installations septiques –      
Emprunt temporaire 

 6.5   Assurances collectives – Changement d’assureur, adhésion 
 6.6   Ressource à la vie communautaire et culturelle - Embauche 
 6.7   Commission municipale du Québec, audits de conformité – Dépôt 
 6.8   Bureau municipal, travaux de rénovation pour l’ajout d’un bureau Point retiré 
 
 

7.    Sécurité publique 
7.1   Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2   Régie intermunicipale protection incendie – Rapport an 10, approbation 
7.3   Rapport périodique Sûreté du Québec – Dépôt 
 
8.    Transport routier et travaux publics 
8.1   Rapport des travaux publics 
8.2   Système de chauffage, suivi, rapport 
8.3   Scellement de fissures – Attribution du contrat 
8.4   Balayage de rues – Attribution du contrat 
8.5   Entretien paysager – Attribution du contrat 
8.6   Fauchage et débroussaillage – Attribution du contrat 
 
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  Nettoyage de la station de pompage – Attribution du contrat 

 
  10.    Aménagement et urbanisme 
  10.1  Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
  10.2  Demande de dérogation mineure – 806, rang Saint-Amable 
  10.3  Compensation pour fonds de parcs et terrains de jeux 
   10.4  Demande à la CPTAQ – Changement d’usage – Accord de la Municipalité 
   
  11.    Loisirs et culture - Vie communautaire 

11.1  Rapport – Comité des loisirs 
 

12. Périodes de questions 
 
13.  Levée de la séance 

 
 

 


