
 

 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 6 octobre 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 1er septembre 2020 
 
4. Période de questions  
 
5. Communiqués et correspondance 
 
5.1     MRC des Maskoutains – Analyse sur la recherche des causes et circonstances d’incendies 
5.2     SADC – Rapport d’Activités 2019-2020 
5.3     BAPE – Rapport annuel 2019-2020 
5.4      Gouvernement du Québec – Fonds d’urgence pour soutenir les organismes communautaires 
5.5     FQM – Rapport 2019-2020 
5.6     MRC des Maskoutains – Résolution d’annulation d’entente projet piste de BMX 
 
6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2     Dépôt d’un état comparatif 1er janvier au 30 septembre 2020 
6.3     Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière – en vigueur 
  le 1er janvier 2021 
6.4     Autorisation d’entreposage du camion de la MRC pour la saison hivernale 
6.5     Service de gestion borne de rechargement électrique – Renouvellement annuel 
6.6     Renouvellement du contrat de location de la salle multifonctionnelle avec la Fabrique 
6.7     Bandes riveraines – Entente intermunicipale de délégation de compétence 
6.8     Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du  
          Québec 
6.9      Avis de motion et dépôt de projet de règlement 04-2020 sur la garde et le contrôle d’animaux 
6.10   Projet de loi 49 : Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 
6.11    Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations 

au montant de 2 251 000 $ qui sera réalisé le 20 octobre 2020 en lien avec le règlement 82-
2014 pour la construction d'un réseau de collecte et de traitement des eaux usées 

 
7. Sécurité publique 
 
7.1 Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains 
7.2     Dépôt de proposition budgétaire Régie Intermunicipale de Protection Incendie du Nord des 

Maskoutains (RIPINM) 
 
8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2     Droit de passage pour la saison de quad 2020-2021 
 
9. Hygiène du milieu 
 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3     Semaine Québécoise de réduction des déchets 
9.4     Dépôt proposition budgétaire Régie d’Aqueduc Richelieu Centre (RARC) 
9.5     Dépôt proposition budgétaire Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) 
 
10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
 
11. Loisirs et culture 
 
11.1    Rapport – Comité des loisirs 
11.2    Plan d’architecte chalet des loisirs 



11.3    Appel de projets - Soutien à la démarche MADA - Volet 1 - Demande collective MRC et les 
municipalités 

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


