
 
 
 

ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 6 septembre 2022 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Assemblée de consultation publique tenue le mardi 6 septembre 2022 à 19 h30 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 9 août 2022 
 
4.    Période de questions 
 
5.    Communiqués et correspondances 
5.1  UQROP – Communiqué de presse 
5.2  Accès-Loisirs Québec – Programme Accès-Loisirs  
 
6.     Administration et finances 
6.1   Adoption des comptes payés et à payer 
6.2   Therrien-Couture-Jolicoeur, avocats – Renouvellement de l’entente de services 
6.3   Tarification pour impression de documents – Modification des frais 
6.4   Branchement pour installation de caméras de sécurité – Autorisation des travaux 
6.5   Bail Fabrique Saint-Barnabé-Sud, Centre multifonctionnel – Renouvellement  

  
 

7.    Sécurité publique 
7.1   Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2   Organisation municipale de sécurité civile – Modification responsable service aux sinistrés 
 
8.    Transport routier et travaux publics 
8.1   Rapport des travaux publics 
8.2   Contrat entretien chemins d’hiver – Modification des conditions d’application du contrat 
8.3   Achat d’abrasif pour les routes, hiver 2022-2023 – Octroi du contrat 
8.4   Utilisation d’un additif biodégradable (Fusion) sur le sel de voirie – Autorisation d’achat 
8.5   Club de 3 et 4 roues, comté de Johnson Inc.  -  Autorisation de passage 
8.6   Remplacement du système de chauffage bibliothèque – Attribution du contrat 
8.7   Remplacement du système de chauffage caserne – Attribution du contrat 
8.8   Remplacement du système de chauffage entrepôt – Attribution du contrat 
8.9   Formation opérateur municipal assainissement des eaux, inspecteur municipal – Autorisation 

d’inscription 
 
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 
  10.2  Demande d’occupation du domaine public – 1235, rue de l’Anse 
  10.3  Fonds pour les infrastructures naturelles – Dépôt demande – Approbation 
  10.4  Programme de mise aux normes des installations septiques - Remboursement 
   

11.    Loisirs et culture - Vie communautaire 
11.1  Rapport – Comité des loisirs 
11.2  Journée internationale des personnes âgées - Proclamation 
 

 
12. Périodes de questions 
 
13.  Levée de la séance 
 

 


