
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 3 mai 2022 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
 
 
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 5 avril 2022 
 
4.    Période de questions 
 
5.    Communiqués et correspondances 
5.1  Sûreté du Québec – Suivi de la consultation en priorités locales 

  5.2  Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne assurances 
 5.3  FQM - Programme amélioration des infrastructures municipales 
 5.4  MAMH – Programme d’habitation abordable 

 
6.     Administration et finances 
6.1   Adoption des comptes payés et à payer 

 6.2   Fin du contrat d’entretien des chemins pour la saison hivernale – Approbation du dernier paiement  
 6.3   Fin du contrat d’entretien des chemins d’hiver – Libération de la réserve de garantie 
 6.4   Responsable de la vie culturelle et communautaire – Fin de contrat 
 6.5   Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville – Entente d’entraide mutuelle 
 6.6   Demande d’appui – Cooptel services pour personnes malentendantes 
 

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   Balayage de rues – Acceptation de l’offre de services pour deux années supplémentaires  
 
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  Barils de récupération d’eau de pluie - Achat 

 
  10.    Aménagement et urbanisme 
  10.1  Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
  10.2  Abri temporaire – Demande d’exemption à la réglementation 

     10.3  Demande d’autorisation pour le lotissement et le morcellement d’une ferme –            
              Avis municipal 
 10.4  Programme de mise aux normes des installations septiques – Remboursement 
     10.5  Programme de mise aux normes des installations septiques - Remboursement 

   
11.    Loisirs et culture - Vie communautaire 
11.1  Rapport – Comité des loisirs 
11.2  Maison des jeunes Des Quatre-Vents – Demande d’appui à projet 
 
12. Périodes de questions 
 
13.  Levée de la séance 

 
 

 


