
 

 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 14 août 2018 

 
 
 

Séance ordinaire à 19h30 
 

 

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 3 juillet 2018 

 
4. Période de questions  

 
 

5. Communiqués et correspondance 
 
5.1 9 juillet 2018 Prolongation du projet pilote relatif aux aides à la mobilité 

           motorisés 
5.2 20 juillet 2018 - Réponse du Ministre Martin Coiteux – contribution municipale SQ 
5.3 20 juillet 2018 Un appel de projets pour la Montérégie est en cours 
5.4 24 juillet 2018 RénoRégion – Établissement de la valeur uniformisées d’un 

   bâtiment admissible - Autorisation 
5.5 26 juillet 2018 Autorisation aide financière 15 000$ - PAARRM 
5.6 30 juillet 2018 Eau potable – Dossier dérogation RPEP – Mise au point 

 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Offre de service logiciels Sygem 
6.3 Avis de motion - Projet règlement de gestion contractuelle 
6.4 Avis de motion - Projet de règlement de délégation de compétence 
6.5 Appui au projet de l’implantation d’une garderie* 

 
 

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

Maskoutains 
7.2 Avis motion – Projet de règlement en sécurité incendie 

 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Étude de projet – Voirie 
8.3 Installation d’une glissière semi-ridige  

 
 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3 Contrat d’entretien de système d’épuration des eaux usées - EnviroSeptic 

 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Adoption - Projet de règlement relatif à l’occupation du domaine public 
10.3 Demande d’occupation du domaine public – XXX  rue de l’Anse 

 

  



 
 
 
 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Budget de décoration pour le devant du bureau municipale période pour 

l’Halloween et le temps des fêtes. 
11.2 Soirée reconnaissance des bénévoles 
11.3 Autorisation de stationner à l’église de St-Barnabé ou près du parc des loisirs  

 
12. Sujet divers 

 
12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Légalisation du cannabis et milieu de travail – 5 éléments à savoir  
 

 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 
 
*Document remit sur place* 


