
 

 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 4 septembre 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 14 août 2018 

 
4. Période de questions  

 
 

5. Communiqués et correspondance 
 
5.1 6 août 2018 Vaccination antigrippale en milieu rural – Édition 2018 
5.2 15 août 2018 Cheminement demande intervention 
5.3 24 août 2018 La FQM transmet un questionnaire aux partis politiques pour 

connaître leurs engagements électoraux pour un Québec à 
l’image de ses régions 

5.4 26 août 2018 Lette d’invitation à Ottawa – Visite des maires et DG 
 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Adoption règlement relatif à la tarification pour la fourniture ou l’utilisation de biens 

ou de services de la municipalité 
6.3 Journée internationale des personnes âgées – 1 octobre 2018 
6.4 Avis de motion – Projet de règlement au code d’éthique et de déontologie des 

employé municipaux 
6.5 Nomination de deux délégués au comité ressources humaines 

 
 

7. Sécurité publique 
 
7.1 Rapport – 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 20 au 28 octobre 2018 
9.4 Demande d’appui de la Fédération de l’UPA de la Montérégie – Projet de 

protection de bandes riveraines ainsi qu’un résumé du projet 
9.5 Exigences et les normes du MTQ – Installation de système de traitement des eaux 

usées autonomes dans l’emprise l’emprise du MTQ* 
 
 

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 – 1210  rue de l’Anse 
10.4 Avis de motion – Changement des tarifs des permis et certificats* 

  



 
 
 
 
 

11. Loisirs et culture 
 
Aucun point 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 

12.2 Travaux – Escaliers bibliothèque extérieur et/ou tapis antidérapage 
12.3 Document d’information – Vie municipale : comme citoyen, je m’informe et je 

m’implique 
12.4 Déneigement de l’école 

 
 

13. Périodes de questions 
 

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


