
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

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

 
Consultation publique – 19h30 

Demande de dérogation mineure pour le 283, rang Saint-Amable, visant à régulariser une 
situation suite à une vente; 

 
Demande de dérogation mineure pour le 199, rang Michaudville, relativement à 

l’installation d’une clôture de 1.2 mètre en cour avant; 
 

Demande de dérogation mineure pour le 580, rang Saint-Amable, pour l’installation d’une 
2e enseigne sur le mur avant du bâtiment principal. 

 
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 14 janvier 2020 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1    Ristourne MMQ 2020 
5.2    Plantes envahissantes 
5.3    Invitation gala Agristar 
5.4    Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2020 – 

Lancement des mises en candidature 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Inscription au congrès de l’ADMQ 12-13-14 juin 2019 
6.3 Appui – Les journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février 2019 
6.4 Non-renouvellement du système d’alerte et notification aux citoyens – Telmatik 
6.5 Achat d’heures pour les services d’Infotech 
6.6 Achat de capuchons de sécurité pour les prises de génératrices 
6.7 Formation ‘’sécurité civile : les élus, la loi et la prévention’’ 
6.8 Achat d’affiches municipales 

 

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 Autorisation de changement de parcours pour le club QUAD hiver 2020 

 
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 Nomination d’un membre au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
10.3 Demande de dérogation mineure pour le 283, rang Saint-Amable, visant à 

régulariser une situation suite à une vente 
10.4 Demande de dérogation mineure pour le 199, rang Michaudville, relativement à 

l’installation d’une clôture de 1.2 mètre en cour avant 
10.5 Demande de dérogation mineure pour le 580, rang Saint-Amable, pour l’installation 

d’une 2e enseigne sur le mur avant du bâtiment principal 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1 Rapport comité des loisirs 
 

12. Sujet divers 
 



13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  


