
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 9 août 2022 à 19h30 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE 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 5 juillet 2022 
 
4.    Période de questions 
 
5.    Communiqués et correspondances 
5.1  Ministère de la Sécurité publique – Inspection et vérification sécurité incendie 
5.2  UPA et MRC – Appel aux producteurs, aménagement de coulées agricoles 
5.3  MRC des Maskoutains – Appel de projets en patrimoine 
5.4  Chambre de commerce – Remerciement de soutien 
5.5  Zone loisir Montérégie – Invitation colloque ensemble pour le plein air accessible 
5.6  Saint-Hyacinthe Technopole - Invitation soirée d’accueil nouveaux arrivants 
 
6.     Administration et finances 
6.1   Rapport financier consolidé 2021 - Dépôt 
6.2  Adoption des comptes payés et à payer 
6.3   Compte rendu Cour municipale 1er avril au 30 juin – Dépôt 
6.4   Création d’un fonds environnemental – Transfert de fonds 
6.5   Fondation la Clé sur la porte – Demande d’appui 
6.6   Politique d’utilisation de (s) borne(s) électrique(s) sur le territoire municipal – Avis de motion 

 
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   Entretien des chemins d’hiver et des emplacements municipaux – Attribution du contrat 
8.3   Sel de déglaçage hiver 2022-2023 – Attribution du contrat 
8.4   Bibliothèque – Remplacement de l’aspirateur central 
 
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 - Reporté 
  10.2  Règlement numéro 03-2022, sur la garde et le contrôle animalier – Avis de motion 
   

11.    Loisirs et culture - Vie communautaire 
11.1  Rapport – Comité des loisirs 
11.2  Municipalité amie des aînés – Comité de pilotage, création et constitution 
11.3  Patinoire extérieure, création – Attribution du contrat 
 

 
12. Périodes de questions 
 
13.  Levée de la séance 

 
 
 

 


