
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 5 février 2019 

 
 

Consultation publique – 19h30 
Demande de dérogation mineure pour permettre un agrandissement sur pieux  

283 rang Saint-Amable   
 

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 15 janvier 2019 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 17 janvier 2019 Demande d’appui – Projet de stage « Tapis rouge de 

   Cannes » Cinéma 
5.2 23 janvier 2019 Réception définitive des travaux et libération de la retenue  

   Cours d’eau Lussier-Rodier - MRC 
5.3 24 janvier 2019 Appel à rencontrer le député fédéral - FQM 
5.4 25 janvier 2019 Ristourne 2018 de la MMQ de 1 948 $ pour la Municipalité 
5.5 28 janvier 2019 Persévérance scolaire -Proclamation MRC 
5.6 29 janvier 2019 SARCA Mobile -Offre de service 
5.7 30 janvier 2019 Projet de construction de fibre optique – Cooptel 
   Terminer travaux village fin avril 2019, rang février 2020 
 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Adoption règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipales 
6.3 Inscription au congrès de l’ADMQ 12-13-14 juin 2019 
6.4 Communiquer avec les élus, les citoyens et les médias 
6.5 Appuie – Les journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février 2019 
6.6 Renouvellement - Système d’alerte et notifications citoyens 
6.7 Embauche – Poste d’adjointe administrative – comptabilité 
6.8 Mandat d’une aide consultante  

 

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

Maskoutains 
7.2 Formation d’un comité afin de répondre au questionnaire concernant le plan 

municipal de sécurité civile 
 

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 Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la répartition du 

coût des travaux d’entretien du cours d’eau Daunais, branche 9 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineure pour permettre un agrandissement sur pieux au 

283 rang Saint-Amable 
 

11. Loisirs et culture 
 
Aucun point 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

12. Sujet divers 
 

12.1 Tableau des suivis découlant du procès-verbal 
12.2 Votre compte de taxes municipales 2019 

 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


