
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 10 mars 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 4 février 2020 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 FQM – Projet de loi 40 et atteinte à l’autonomie municipale 
5.2 MAMH – Loi 40 
5.3 MSSS – Coronavirus 
5.4 CISSSME – Invitation 20e semaine de l’Organisation communautaire 
5.5 MAPAQ – Réponse en retour de la résolution sur la loi 48 sur le contrôle de la taxe 

foncière agricole. 
5.6 OBV Yamaska – invitation groupe de travail sur les milieux humides et hydriques de 

la Yamaska. 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt et adoption du rôle de perception pour l’année financière 2019 
6.3 Liste des taxes impayés année 2018-2019-2020 – Rapport vente pour non-

paiement de taxes* 
6.4 Avril est le mois de la jonquille 
6.5 Embauche temporaire de l’adjointe administrative en comptabilité 
6.6 Embauche de la coordonnatrice en loisirs 
6.7 Reddition de compte – PPA-CE 
6.8 Concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 696 

200$ qui sera réalisé le 17 mars 2020 
6.9 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – demande de service auprès du 

centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie est 
6.10 Formation ‘’ la gestion financière municipale ‘’ 
6.11 Destruction de documents 
6.12 Ajout d’un module au système comptable Sygem 
6.13 Achat d’un ordinateur portable 
6.14 Renouvellement des assurances collectives 
6.15 Constatation d’un bris à la station de pompage : entretien d’urgence. 

6.16 Formation SEAO : le fonctionnement du système électronique d’appel d’offre 

6.17 Licences et migration de la suite Office au bureau municipal 
6.18 Achat de capteur d’oxygène pour l’usine d’épuration 

6.19 Ajout d’une ligne téléphonique pour la coordonnatrice en loisirs 
6.20 Réparation de la pompe à la station de pompage 
6.21 Adjudication – Emprunt par billet 

6.22 Résolution relative aux services bancaires chez Banque Royale 

 
 
 

 

 



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

Maskoutains 
7.2 Rémunération des premiers répondants citoyens 

 
8. Transport routier 

 
8.1 Rapport des services publics 

 
9. Hygiène du milieu 

 
9.1 Rapport – Régie des déchets 

9.1.1 Dépôt des états financiers 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 

9.2.1 Dépôt des états financiers 

9.3     Appui à l’OBV Yamaska – Projet d’évaluation de la gestion municipale des eaux 
pluviales 

9.4   Mobilisation des municipalités pour une réduction d’herbe à poux 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 

 
11. Loisirs et culture 

 
11.1 Rapport de la déléguée aux loisirs  
11.2 Dépôt du projet piste de BMX au programme FDR 
 

12. Sujet divers 
 
12.1 Demande d’appui de COOP Telsys Solutions 

 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 

*Document remis sur place seulement 


