
 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

Projet d’ordre du jour, séance du conseil municipal 
Au centre multifonctionnel – Mardi 7 avril 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 10 mars 2020 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1 Chantal Soucy – Investissements routiers 
5.2 SEPSHA – Campagne de financement sclérose en plaques 
5.3 Contact Richelieu-Yamaska – Campagne de financement détresse psychologique 
5.4 Cooptel – Fins des travaux de fibre optique reportés 
5.5 Député fédéral – Modification de la TECQ 
5.6 Ville de Saint-Hyacinthe – Aide aux banques alimentaires 

 
 

6. Administration et finances 
 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Annulation temporaire des intérêts pour non-paiement de taxes 
6.3 Semaine nationale du don d’organes – Proclamation 
6.4 Contrat livre du 175e  
6.5 Ratification des décisions relatives aux mesures d’urgences dans le contexte du 

COVID-19 
6.6 Avis de motion – modification du règlement 05-2019 fixant le taux de taxes pour 

l’année 2020 
6.7 Appui financier pour la banque alimentaire de Saint-Hyacinthe en contexte de 

pandémie COVID-19 
6.8 Appui financier pour la banque alimentaire de Saint-Barnabé-Sud en contexte de 

pandémie COVID-19 
 

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

Maskoutains 
7.2 Rapport annuel d’activité, schéma de couverture de risque en incendie du service 

Saint-Barnabé-Sud pour l’année financière 2019 
 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Travaux de voirie – rechargement et abat de poussière 
8.3 Offre de service – balayage des chaussées 2020 
8.4 Rapiéçage d’asphalte – adjudication du contrat 
8.5 Signalisation 2020 



 
9. Hygiène du milieu 

 
9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport - Régie de l’Aqueduc 
9.3 Nettoyage du poste de pompage 
9.4 Contrat ponctuel aide-inspecteur 

 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Entretient paysager aux emplacements municipaux 

 
11. Loisirs et culture 

 
11.1 Rapport – Comité des loisirs 
11.2 Concours embellir notre milieu 

 

 
12. Sujet divers 

 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 


