
 
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 2 JUIN 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 5 mai 2020 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 Ajout d’une glissade de sécurité – Réponse du MTQ 
5.2 SOPFEU – Risque extrême d’incendies et feux à ciel ouvert 
5.3 MRC - FDR 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Entente de location du terrain situé à côté de l’usine de traitement des eaux usées 
6.3 Annulation de solde résiduaire 
6.4 Reporté - Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur pour l’exercice 

financier terminé le 31 décembre 2019 
6.5 Service de dépôt direct - Ajout d’un module Sygem 
6.6 Avis de motion et dépôt de projet de règlement – Programme de mise aux normes 

des installations septiques 
6.7 Décompte final numéro 2 – Réception définitive - Paiement des retenues - Travaux 

d’asphaltage du rang Basse-Double 
6.8 Changement du système de chauffage et climatisation au bureau municipal 

 
7. Sécurité publique 

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

Maskoutains 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Budget signalisation - Ajustement 

 
9. Hygiène du milieu 

 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 

 
10. Aménagement et urbanisme 

 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Évaluation des bâtiments municipaux 
10.3 Toit de l’entrepôt municipal 
10.4 Installation d’oriflammes – Soumission de Tecnima 
10.5 Achat de couvres-gouttières 
10.6 Escalier de secours de la bibliothèque – Demande de soumissions pour plans 

 
11. Loisirs et culture 

 
11.1 Rapport de la déléguée aux loisirs 
11.2 Coordonnatrice en loisirs et pandémie 

 
12. Sujet divers 

 
 

13. Périodes de questions 
 
 

14. Levée de la séance                                  


