
 

 Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au centre multifonctionnel – 13 août 2019 

19 h – Rencontre avec Raymond Lessard 

19 h 30 - Séance ordinaire  

 

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 2 juillet 2019 

4. Période de questions 

5. Communiqués et correspondance 

5.1   27 juin 2019 – Importance des schémas de couverture de risque en sécurité 
incendie 

5.2    2 juillet 2019 – Avis public MRC – Adoption du règlement 19-538   

5.3   17 juillet 2019 – Avis public MRC – Projet de règlement 19-539 

5.4   31 juillet 2019 – Poste d’administrateur municipal au sein du comité – Comité de  
bassin versant du Ruisseau des Salines 

6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 

6.2 Achat d’heures à Infotech pour le logiciel Sygem 

6.3 Participation de la directrice générale au colloque de l’ADMQ 

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 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Avis de motion du règlement numéro 38-5-2019 visant à modifier le plan 

d'urbanisme. 
10.3  Adoption, par résolution, du projet de règlement numéro 38-5-2019 intitulé 

Règlement modifiant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant les orientations d’aménagement en 
matière d’activité minière. 
 

10.4  Avis de motion du règlement numéro 39-9-2019 visant à modifier le règlement de 
zonage. 

10.5  Adoption, par résolution, du projet de règlement numéro 39-9-2019 intitulé 
Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant l’identification des territoires 
incompatibles avec l’activité minière et les conditions applicables à la garde de 
poules dans une zone d’interdiction 

10.6 Réparation des marches de la bibliothèque 

11. Loisirs et culture 

11.1 Octroi de fonds pour la soirée des bénévoles 
11.2 Budget de décoration pour le devant du bureau municipal pour l’Halloween et le 

temps des fêtes 

12. Sujet divers 

13. Périodes de questions 

14. Levée de la séance 


