
 
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 11 août 2020 

 
Séance ordinaire à 19h30 

 
Consultations publiques pour demandes de dérogations mineures : 

 

1- Le 1305 rue de l’Anse – lot 2 706 958 dans la zone 509, cette demande vise à obtenir 
une dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’une résidence sur des 
pieux vissés, d’une superficie supérieure à celle permise à l’article 5.1 du règlement de 
construction. 

2- Le 145 rue Larivière – lot 2 706 901 dans la zone 104, le demandeur aimerait réaliser un 
agrandissement qui aurait comme conséquence d’avoir une superficie totale pour un 
bâtiment accessoire plus grande que la superficie permis à l’article 7.2.1.2.1 du 
règlement de zonage. 

3- Le 674 rang Saint-Amable – 3 703 732 dans la zone agricole504, l’objectif de la demande 
est d’obtenir une dérogation relativement aux distances séparatrices édictées au 
chapitre 18 du règlement de zonage de la municipalité. 

 
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 juillet 2020 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 
 

5.1    MRC – Chronique incendie 
5.2    Gouvernement du Québec – Aide financière pour la voirie locale 
5.3    MRC – FDR automne 2020 
5.4    MRC – Résolution octroi de contrat cours d’eau Guilbert 
5.5    MRC – Résolution délégation de compétence bandes riveraines 
5.6    MRC – Résolution annulation vaccination antigrippale en milieu rural 

 
6. Administration et finances 
 

6.1    Adopter les comptes 
6.2    Adoption du règlement 03-2020 sur l’utilisation et l’économie d’eau potable 
6.3    Rapport de gestion contractuelle 
6.4    Achat d’une banque d’heures pour le système comptable Sygem d’Infotech 
6.5    Fonds de développement rural – Piste de BMX – Annulation de l’entente 
6.6    Achat de modules de jeux 
6.7    Fonds de développement rural – Modules de jeux au parc-école – Dépôt d’une 

demande de subvention 
6.8    Rallonge électrique pour génératrice au bureau municipal 

             6.9    Formation ADMQ pour la directrice générale 
 
7. Sécurité publique 
 

7.1    Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
(RIPIMN) 

 
 
8. Transport routier 
 

8.1    Rapport des services publics 
8.2    Travaux de réfection du rang St-Roch – Mandat à l’ingénieur de la MRC des   

Maskoutains 
8.3     Réparation du ventre de bœuf derrière la bibliothèque 
8.4    Rapiéçage d’asphalte – Rang de la Grande-Ligne 

 
9. Hygiène du milieu 
 

9.1     Rapport - Régie des déchets 
9.2     Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3     Cautionnement d’entretien et réception définitive – Travaux de collecte des eaux 

usées 



 
10. Aménagement et urbanisme 
 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2      Demande de dérogation mineure au 1350 rue de l’Anse 
10.3      Demande de dérogation mineure au 145 rue Larivière 
10.4      Demande de dérogation mineure au 674 rang St-Amable 

 
11. Loisirs et culture 
 

11.1     Rapport – Comité des loisirs 
11.2     Budget de décoration pour le devant du bureau   municipal pour l’halloween et le 

temps des fêtes 
11.3     Entretien terrain de Pickleball/patinoire 

 
12. Sujet divers 
 
13. Périodes de questions 
 
14. Levée de la séance                                 
 


