
 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Au centre multifonctionnel - Mardi 5 septembre 2017 
Séance ordinaire à 20h00 

 
 
 

1. Ouverture de la séance  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

3. Adoption du procès-verbal 
 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2017 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 17 août 2017 C’est le moment de soumettre des projets pour les milieux 
   ruraux! 
5.2 29 août 2017 Invitation -Conférence de presse – Bourse agricole de la 

   MRC des Maskoutains 
5.3 29 août 2017 Un bac pour chaque matière, chaque matière dans son bac  

    
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes* 
6.2 Demande d’aide financière -  du Fond de développement rural de la MRC des 

Maskoutains – Parc-École et Loisirs - « module de jeux » 
6.3 Service juridique destiné aux municipalités - Déclaration d’intérêt 
6.4 Programme Mobilisation Diversité – Rencontre des conseils municipaux 
6.5 Avis de motion – Règlement de taxation 2018 

 
 

7. Sécurité publique 
 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des 

Maskoutains 
7.2 Chemin des chalets – conformité pour le service incendie 
7.3 Demande d’ajustement de la quote-part pour l’année 2017 à la Régie 

intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics* 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Semaine Québécoise de réduction des déchets du 21 au 29 octobre 2017 
9.4 Installation d’un disjoncteur afin de raccorder un banc de charge – Station de 

pompage   
9.5 Nouvelle procédure de collecte des matières recyclables et des ordures 

ménagères sur la rue Messier / cul-de-sac 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Projet Videotron S,E.N.C Nouvelle demande ING-257846 -7046607-5074 

 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Entente intermunicipale relative au loisir et à la culture* 
11.2 Budget de décoration pour le devant du bureau municipale période pour 

l’Halloween et le temps des fêtes. 
11.3 Soirée reconnaissance des bénévoles 

 
 

12. Sujet divers 
 
12.1 Nettoyage piste de ski de fond 
12.2 Mini-Scribe septembre 2017 
12.3 Incontournables – cinq conférences web pour les élus et les directeurs municipaux 
12.4 Plan d’aménagement pour personne à mobilité réduite – FDR Bibliothèque  

 
 

13. Périodes de questions 
 
 

14. Levée de la séance                                  
 
 
 
 
 

 


