
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 7 juin 2022 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Assemblée de consultation publique tenue le mardi 7 juin 2022 à 19 h 30 au Centre 
multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud. 

 
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 3 mai 2022 
 
4.    Période de questions 
 
5.    Communiqués et correspondances 
5.1  Ministère des Transports – Planification des travaux 2023-2024 
5.2  MRC des Maskoutains – Étude de potentiel archéologique 
5.3  MRC des Maskoutains – Nouvel appel de projets, soutien au rayonnement des régions 
5.4  MAMH – Quote-part programme de partage de la croissance d’un point de la TVQ 
5.5  Collecte de sang du député - Invitation 
5.6  Programme d’infrastructures pour les ainés - PRIMA 
5.5  Saint-Hyacinthe Technopole – Nouvelles installations Bâtiments Pré-Fab Inc.  
 
6.     Administration et finances 
6.1   Adoption des comptes payés et à payer 
6.2   Location du lot numéro 5 629 483 – Entente de location 
6.3   Politique frais de représentation et de déplacement – Indexation 
6.4  Centre de services scolaires de St-Hyacinthe – Plan triennal répartition des immeubles -          

Dépôt 
6.5  Ressources humaines – Démission 
6.6  Ressources humaines – Affichage de poste et autorisation d’embauche 
6.7  Responsable vie culturelle et communautaire – Embauche  Point reporté 

 
7.    Sécurité publique 
7.1   Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2   Congrès de la FQM – Dépôt d’une résolution sécurité publique 
7.3   Application du règlement numéro 03-2019 – Règlement concernant la sécurité incendie Nomination 

d’un responsable 
 
8.    Transport routier et travaux publics 
8.1   Rapport des travaux publics 
8.2   Devis de déneigement – Approbation et autorisation de publication 
8.3   Politique de déneigement – Modification et adoption 
8.4   MTQ – Demande d’instauration d’une zone tampon de 70 km  
8.5   MTQ – Demande d’installation d’interdiction de stationnement 
8.6   Réfection du perron du bureau municipal – Attribution du contrat 
8.7   Tour CIBC Charles-Bruneau – Autorisation de passage 
8.8   Association des travaux publics du Québec - Inscription 
 
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  Demande d’occupation du domaine public – Installation de fosse septique  
9.4  Création d’un fonds environnemental 
 

  10.    Aménagement et urbanisme 
  10.1  Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
  10.2  Projet de règlement numéro 02-2022 – Règlement abrogeant le règlement 03-2020 sur    

l’utilisation et l’économie de l’eau potable- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
  10.3  Application du règlement sur l’utilisation de l’eau potable – Nomination d’un responsable 
   

11.    Loisirs et culture - Vie communautaire 
11.1  Rapport – Comité des loisirs 
11.2  Comité des loisirs – Dépôt du bilan financier 2021 
113  Transport collectif, MRC – Demande de soutien à la communauté 
11.4  Congrès de la FQM – Dépôt d’une résolution appui aux municipalités engagées contre la 

violence conjugale 
 
12. Périodes de questions 
 
13.  Levée de la séance 
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