
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 4 décembre 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 7 novembre 2019 
 

4 Période de questions  
 

5 Communiqués et correspondance 
 

5.1 Bulletin SQ – Conseils de prévention en lien avec la vente itinérante 
5.2 Investissement pour la construction d’une nouvelle usine à Saint-Hyacinthe 
5.3 Gala Agri Star 2020 
5.4 Festival Holstein 2020 
 

6 Administration et finances 
 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Entente de non-renouvellement du contrat d’entretien et soutien des 

applications de PG solutions 
6.3 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires 
6.4 Demande de contribution financière 2020 pour le comité du bassin versant de 

la Rivière Salvail 
6.5 Fin de période de probation – Octroi du contrat officiel pour la directrice 

générale. 
6.6  Avis de motion – règlement de taxation fixant les taux de taxes pour l’exercice 

financier 2020 et les conditions de perception 
6.7  Changement au calendrier des séances du conseil 2020 
6.8  Demande d’appui comité de bassin versant du Ruisseau des Salines 

(CBVRS) 
6.9  Indexation de la rémunération des employés et des élus 
6.10 Contrat de travail des employés 
6.11 Installation d’une prise pour génératrice au bureau municipal 
6.12 Achat d’abrasif pour la saison 2019-2020 
6.13 Achat et installation d’une antenne pour amplifier le signal cellulaire au 

bureau municipal 
6.14 Excédent de fonds affectés 
6.15 Excédent de fonctionnement affecté – Transfert pour la réserve des boues 
6.16 Transfert de fonds affectés – Autres dépenses spécifiques 
6.17 Excédent de fonctionnement affecté -Transfert dans un fond ‘’Exercice 

subséquent’’ 
6.18 Renouvellement du contrat de location de la Fabrique 
6.19 Remplacement temporaire adjointe administrative 
6.20 Assurance cyber risques 

 
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 
8.2 COMBEQ – Adhésion 2019  

 
 

9 Hygiène du milieu 
 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3 Adoption budget modifié RIAM (organique) 
9.4 Adoption budget modifié RIAM (recyclage) 

 
 

10 Aménagement et urbanisme 



 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 

 
 

11 Loisirs et culture 
 

11.1 Réparation et agrandissement du grillage protecteur de la patinoire.  
11.2 Entente intermunicipale relative au partage d’une ressource au titre de 

coordonnateur ou coordonnatrice en loisirs 
11.3 Demande de soutien financier – Maison des jeunes Quatre-Vents 

 
12 Sujet divers 
 

13 Périodes de questions 
 

14 Levée de la séance                                  
 


