
 

 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 1er décembre 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 3 novembre 2020 
 

4 Période de questions  
 

5 Communiqués et correspondance 
 
5.1    MRC- FDR automne 2020 
5.2    MRC – Nouvelle aide aux entreprises en région d’alerte maximale 
5.3    MRC- Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif 2020 
5.4    Gouvernement du Canada – Prix du premier ministre 2021 
5.5    Stratégie bioalimentaire Montérégie – Financement et lancement d’appel de projets 
5.6    RIAM – Collecte de résidus domestiques dangereux 
5.7    La clé sur la porte – Campagne pour l’élimination des violences envers les femmes 

 
6 Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires 
6.3 Demande de contribution financière 2020 pour le comité du bassin versant 

de la Rivière Salvail (CBVS) 
6.4 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 08-2020 pour la taxation 

fixant les taux de taxes pour l’exercice financier 2021 et les conditions de 
perception 

6.5 Demande d’appui comité de bassin versant du Ruisseau des Salines 
(CBVRS) 

6.6 Indexation de la rémunération des employés et des élus 
6.7 Demande d’approbation de la TECQ 2019-2023 
6.8 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 09-2020 qui décrète un 

règlement d’emprunt pour la réfection du rang St-Roch 
6.9 Déplacement de l’unité de fibre de la bibliothèque vers le bureau municipal 
6.10 Adoption du règlement 04-2020 sur la garde et le contrôle des animaux 
6.11 Report d’un montant du poste de carrières et sablières 
6.12 Renouvellement contrat d’assurances générales 2021 
6.13 Autorisation pour diminution de l’évaluation du pavillon des loisirs 
6.14 Changement d’une date de séance du conseil en 2021 
 

7 Sécurité publique 
 

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

7.2 Entente intermunicipale en matière de prévention incendie (partie 9) – 
MRC des maskoutains – Adhésion après signature de l’entente – Autorisation 

 
8 Transport routier 

 
8.1  Rapport des services publics 
8.2 COMBEQ – Adhésion 2021  
8.3 Abat-poussière – Offre de prolongation pour 2021 
8.4 Reddition de compte PAVL-PPA-CE 
8.5 Remplacement de vacances pour déneigement 
8.6 Reddition de compte PAVL – Volet ERL 

 
9 Hygiène du milieu 

 
9.1 Rapport – Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) 
9.2 Rapport – Régie d’Aqueduc Richelieu Centre (RARC) 
9.3 Adoption du règlement 05-2020 – Gestion des résidus domestiques 
9.4 Adoption du règlement 06-2020 – Gestion des matières recyclables 
9.5 Adoption du règlement 07-2020 – Gestion des matières compostables 
9.6 Demande de nettoyage du cours d’eau Haut St-Amable Point-Du-Jour St-Roch 
9.7 Utilisation de la ressource d’ingénierie de la MRC pour plan d’entrée d’eau 

citoyenne 



 
 

10 Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2 Rémunération des citoyens faisant partie du Comité de consultation en urbanisme 

 
 

11 Loisirs et culture 
 

11.1 Rapport du comité des loisirs 
11.2 Renouvellement de contrat et d’entente intermunicipale relative au partage 

d’une ressource au titre de coordonnatrice en loisirs 
11.3 Demande de soutien financier – Maison des jeunes Quatre-Vents 
11.4 Contrats pour la soirée reconnaissance aux bénévoles en 2021 

 
12 Sujet divers 

 
12.1      Séance extraordinaire - Adoption du budget 2021 – jeudi 17 décembre 2020 – 19h - 

Virtuellement 
12.2      Séance extraordinaire – Adoption règlement de taxation 2021- jeudi 17 décembre 

2020 – 19h15 - Virtuellement 
 

13 Périodes de questions 
 

14 Levée de la séance                                  
 


