
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 3 novembre 2020 

 
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 6 octobre 2020 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 MTQ – Projet de loi sur les véhicules hors route 
5.2 Association des groupes de ressources techniques du Québec (habitation 

communautaire) – Lettre de remerciement 
5.3 MRC – Résolution d’octroi des subventions au FDR 
5.4 MRC – Résolution projet de mise en commun régional d’une ressource 

administrative au service incendie 
5.5 MTQ – Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 
5.6 Chambre de commerce St-Hyacinthe – Lancement du mouvement ‘’nos restos 

en cadeau’’ 
5.7 MRC – Aide pour les entreprises en région en alerte maximale 

 
 

6. Administration et finances 
 

6.1  Adopter les comptes 
6.2  Calendrier des séances du conseil 2021 
6.3  Nomination pour un maire suppléant pour la prochaine année 2021 
6.4  Nomination d’un délégué à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour 2021 
6.5  Nomination d’un délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains pour 

2021 
6.6  Nomination d’un délégué substitut à la Régie intermunicipale D’Acton et des 

Maskoutains pour 2021 
6.7 Nomination d’un délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 2021 
6.8 Nomination d’un deuxième délégué au service de la voirie et des cours d’eau pour 2021 
6.9 Nomination d’un conseiller au service de la politique familiale pour 2021 
6.10  Nomination d’un conseiller au service de la politique municipalité amie des ainés 

(MADA) et des dossiers patrimoniaux pour 2021 
6.11 Nomination d’un délégué au service des loisirs, des sports et de la culture pour 2021 
6.12 Déclaration à l’égard de la nouvelle norme comptable sur l’information relative aux 

apparentés, année 2021. 
6.13 Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – Adhésion 2021 
6.14 Journal municipal – Renouvellement 2021 
6.15 Renouvellement contrat d’assurance générale 2021 
6.16 Adhésion 2021 à l’OBV Yamaska 
6.17 Adhésion 2021 au portail Québec Municipal 
6.18 Demande de renouvellement d’adhésion – Membre de la Chambre de commerce et de 

l’industrie Les Maskoutains 

6.19 Proclamation - Journée mondiale de l’enfance – La grande semaine des tout-petits 
2020 

6.20 Projet Goinfra et renouvellement à l’abonnement GOnet 2021 
6.21 Renouvellement de convention de bail pour le bureau de poste 
6.22 Dépôt de l’état comparatif des revenus et des dépenses en date du xxx 2020 
6.23 Nomination d’une firme de vérification comptable pour l’année financière 2020 
6.24 Achat d’un photocopieur pour le bureau municipal 
6.25 Achat d’un ordinateur pour les inspecteurs 
6.26 Cours sur le budget municipal pour l’adjointe administrative 
6.27 Campagne provinciale contre le Radon 2020-2021 

 
7. Sécurité publique 

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

Maskoutains 
7.2 Nomination d’un délégué 2021 à la Régie intermunicipale de la protection 

incendie du Nord des Maskoutains 
7.3 Nomination d’un deuxième délégué 2021 à la Régie intermunicipale de la 

protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.4 Nomination d’un délégué substitue 2021 à la Régie intermunicipale de la 

protection incendie du Nord des Maskoutains 



7.5 Adoption du budget 2021 – Régie intermunicipale de la protection incendie du 
Nord des Maskoutains 

7.6 Projet de mise en commun d’une ressource commune régionale en gestion 
administrative pour le service incendie – Déclaration d’intérêt 

7.7        Renouvellement de convention de bail de la caserne pour la Régie de Protection 
Incendie du Nord des Maskoutains (RIPINM) 

 
8. Transport routier 

 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Entente intermunicipale pour travaux de rapiéçage - Intérêt de participation 
8.3 Droit de passage pour la saison de Quad (3 et 4 roues) 2020-2021 
8.4 Traverse de routes municipales – Club de motoneige ASAN Inc. 

 
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 2021 RIAM – Adoption 
9.5 Budget 2021 Aqueduc – Adoption 
9.6 Achat conjoint de bacs roulants 2021 
9.7 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 05-2020 sur les résidus 

domestiques 
9.8 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 06-2020 sur les matières 

recyclables 
9.9 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 07-2020 sur les matières 

compostables 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Demande de dérogation mineure pour l’ajout de pieux vissés sous une 

résidence, installée sur ce type de fondation, au 285, rang Saint-Amable. 
10.3 Demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation d’une 

résidence à 10.0 mètres de l’emprise du rang Saint-Amable au lieu de 12.0 
mètres sur un futur lot à créer entre le 759 et le 769 rang Saint-Amable. 

10.4 Avis de motion règlement de zonage 39-10-2020 autorisant la garde de poules 
dans le périmètre urbain 

10.5 Règlement de zonage 39-10-2020 concernant les conditions applicables à la 
garde de poules dans les zones du périmètre d’urbanisation – Adoption du 
premier projet de règlement. 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
11.2 Demande d’aide financière 2021 – Comités des loisirs 
11.3       Demande d’aide financière 2021 – Bibliothèque 

 
12. Sujet divers 

 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


