
 

 
 

Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au centre multifonctionnel – Mardi 1er septembre 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 11 août 2020 

 
4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance 

 
5.1    MRC – Démarche d’élaboration du plan régional des milieux naturels 
5.2    La clé sur la porte – Merci pour le don 
5.3    UPA – Demande d’appui à la MRC – Protection des bandes riveraines 
5.4    MRC – Agri-récup – Projet pilote de récupération des plastiques agricoles 
5.5    MRC – Prévention des incendies – Bilan de mi-mandat 

 
6. Administration et finances 

 
6.1 Adopter les comptes 
6.2 Dépôt de l’état comparatif janvier à août 2020 
6.3 Achat d’huile à chauffage saison 2019-2020 
6.4 Destruction de documents 
6.5 Achat de génératrices pour les emplacements municipaux 
6.6 Branchements électriques pour les génératrices 
6.7 Règlement 03-2020 sur l’utilisation et l’économie de l’eau potable – Adoption 
6.8 Journée internationale des personnes âgées - Proclamation 

 
7. Sécurité publique 

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

Maskoutains 
7.2 Croix-rouge Canadienne – Renouvellement d’entente 

 

8. Transport routier 
 
8.1 Rapport des services publics 
8.2 Achat de sel de déglaçage pour les routes hiver 2020-2021 
8.3 Achat d’abrasif pour les routes hiver 2020-2021 
8.4 Offre de service d’ingénierie MRC – Rang St-Roch 
8.5 Renouvellement de contrat – Déneigement et déglaçage des trottoirs 
 

9. Hygiène du milieu 
 

9.1     Rapport de la régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) 
9.2     Rapport de la régie d’aqueduc Richelieu Centre (RARC) 

 
 

10. Aménagement et urbanisme 
 
10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
10.2   Renouvellement de contrat – Déneigement mécanique de la patinoire et des 

bornes fontaines 
10.3    Renouvellement de contrat – Tonte de pelouse des emplacements municipaux 

 
 

11. Loisirs et culture 
 
11.1    Rapport – Comité des Loisirs 
11.2    Renouvellement de contrat entretien de la patinoire  
11.3    Filets pour la patinoire 
11.4    Achat de modules de jeux pour le parc-école 
11.5    Réparation du module araignée au parc-école 
 



12. Sujet divers  
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  
 
 


