
 

 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 3 juillet 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 5 juin 2018 

 
4. Période de questions  

 
 

5. Communiqués et correspondance 
 
5.1 4 juin 2018 L’approbation des proportions médianes des rôles d’évaluation 

   foncière et du facteur comparatif 
5.2 15 juin 2018 Goûtez le monde et ses multiples saveurs – Matinées 
   goumandes festives 
5.3 20 juin 2018 Le nouveau Régional – MRC des Maskoutains 

 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Renouvellement du nom de domaine et l’abonnement aux services de 

Votresites.ca 
6.3 Travaux supplémentaires effectuées durant l’audit – FBL  

 
 

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

Maskoutains 
7.2 Rénovation de revêtement de deux murs à la caserne 
7.3 Travaux dans la caserne 

 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Achat de trois blocs de ciment à la halte bord de l’eau à la limite du terrain 273 rue 

du Cimetière 
8.3 Achat d’une pompe ACE avec moteur Honda 
8.4 Demande d’installation de deux bornes – lot 2 706 885 
 
 

9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Formation et Examen – Formation en traitement des eaux usées - Shawinigan 
9.4 Demande de nettoyage d’un fossé de chemin – A partir du 838 rang St-Roch 

 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Compensation pour fonds de parcs et terrains de jeux - Lotissement du 304 route 

Michaudville 
10.3 Avis de motion - Projet de règlement relatif à l’occupation du domaine public 
10.4 Inspection de bandes riveraines 
10.5 Extra de contrat entretien des gazons 

 

  



 
 
 
 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Demande de commandite - L’APPAQ 
11.2 Achat d’une borne de recharge électrique et son installation 
11.3 Entente sur l’utilisation conjointe de services entre la Commission scolaire de 

Saint-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Sollicitation pour une rencontre avec les membres du conseil municipal 
12.3 Campagne de sensibilisation aux bruits routiers 
 

 

13. Périodes de questions 
 

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


