
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

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

 
 

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 1er octobre 2019 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 Campagne de vaccination 2019 
5.2 Prix Hommage aux bénévoles-Québec 
5.3 Rapport d’Activités UPA 
5.4 Réponse du MTQ pour les affiches ‘’Attention à nos enfants’’ 
5.5 Avis public – Entrée en vigueur du règlement 38-5-2019 Révision du schéma 

d’aménagement activité minière et du règlement 39-9-2019 modification de zonage 
pour possession de poules 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Calendrier des séances du conseil 2020 
6.3 Nomination pour un maire suppléant pour la prochaine année 2020 
6.4 Nomination d’un délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour 2020 
6.5 Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 

2020 
6.6 Nomination d’un délégué substitut à la Régie intermunicipale D’Acton et des 

Maskoutains pour 2020 
6.7 Nomination d’un délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 2020 
6.8 Nomination d’un deuxième délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 

2020 
6.9 Nomination d’un conseiller au service de la politique familiale pour 2020 
6.10 Nomination d’un conseiller au service de la politique municipalité amie des ainés 

(MADA) et des dossiers patrimoniaux pour 2020 
6.11 Nomination d’un délégué au service des loisirs, des sports et de la culture pour 2020 
6.12 Déclaration à l’égard de la nouvelle norme comptable sur l’information relative aux 

apparentés, année 2020. 
6.13 Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – Adhésion 2020 
6.14 Journal municipal – Renouvellement 2020 
6.15 Renouvellement contrat d’assurance générale 2020 
6.16 Dépôt d’une résolution provenant de la Fabrique – Contrat de location avec 

l’assemblée de la Fabrique de Saint-Barnabé à Saint-Barnabé-Sud 
6.17 Adhésion 2020 à l’OBV Yamaska 
6.18 Adhésion 2020 au portail Québec Municipal 
6.19 Demande de renouvellement d’adhésion – Membre de la Chambre de commerce et de 

l’industrie Les Maskoutains 
6.20 Excédent de fonctionnement affecté 

6.21 Proclamation - Journée mondiale de l’enfance – La grande semaine des tout-petits 
2019 

6.22 Demande de don – Campagne de financement Centraide 2019 
6.23 Installation d’une machine Interac au bureau municipal 
6.24 Renouvellement à l’abonnement GOnet 2020 
6.25 Renouvellement de convention de bail pour le bureau de poste 
6.26 Déploiement de la fibre optique – demande d’appui – approbation 
6.27 Dépôt de l’état comparatif des revenus et des dépenses en date du 29 octobre 

2019 
6.28 Nomination d’une firme de vérification comptable pour l’année financière 2019 

 
7. Sécurité publique 

 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des 

Maskoutains 
7.2 Nomination d’un délégué à la Régie intermunicipale de la protection incendie du 

Nord des Maskoutains 
7.3 Nomination d’un deuxième délégué à la Régie intermunicipale de la protection 

incendie du Nord des Maskoutains 



7.4 Nomination d’un délégué substitue à la Régie intermunicipale de la protection 
incendie du Nord des Maskoutains 

7.5 Adoption du budget 2020 – Régie intermunicipale de la protection incendie du 
Nord des Maskoutains 

7.6 Changement des néons à la caserne de pompier 
7.7 Entente intermunicipale concernant le service d’appel d’urgence 9-1-1 sur le 

territoire de la MRC des maskoutains – Renouvellement – Adhésion 
 

8. Transport routier 
 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Demande au MTQ d’ajout d’une glissade de sécurité routière 
8.3 Projet pilote déneigement des trottoirs 2019-2020 
8.4 Déneigement des emplacements municipaux 2019-2020 
8.5 Déneigement mécanique de la patinoire et des bornes-fontaines 2019-2020 
8.6 Demande au MTQ de nettoyer des ponceaux suite à un nettoyage de cours d’eau 
8.7 Demande au MTQ changement d’emplacement pour sortie de véhicules 

d’urgence à la caserne des pompiers 379 rang Saint-Amable 
 

9. Hygiène du milieu 
 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3 Offre de service - analyse de laboratoire des eaux usées sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
9.4 Budget 2020 RIAM – Adoption 
9.5 Budget 2020 Aqueduc – Adoption 
9.6 Achat conjoint de bacs roulants 2020 

 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
 

11. Loisirs et culture 
 

11.1 Demande d’aide financière 2020 – Comités des loisirs 
11.2  Demande d’aide financière 2020 – Bibliothèque 

 
12. Sujet divers 

 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


