Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
PROJET D’ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Au 233, rang de Michaudville – Mardi 2 février 2021

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 12 janvier 2021

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondance
5.1
5.2
5.3

MRC - Plus d’entreprises et de commerces admissibles
Défi OSEntreprendre - La MRC des Maskoutains sollicite vos candidatures
Rapport création d’une équipe régionale de recherche des causes et des
circonstances d’incendies (RCCI)

6. Administration et finances
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Adopter les comptes
Appui – Les journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021
Retrait de signataire au compte Desjardins
Recensement de la population 2021
Entente intermunicipale relative à la fourniture des services d’ingénierie et d’expertise
technique – demande d’adhésion – municipalité de Saint-Simon – autorisation

7. Sécurité publique
7.1
7.2

Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des
Maskoutains
RCCI - Équipe régionale - Création - Offre de service - déclaration d’intérêt de
participation

8. Transport routier
8.1
8.2

Rapport des services publics
Réparations d’asphalte – Appel d’offres – Mandat

9. Hygiène du milieu
9.1
9.2
9.3

Rapport - Régie des déchets
Rapport - Régie de l’Aqueduc
Avis de motion et dépôt projet de règlement 01-2021 imposant une taxe spéciale
pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, d’entretien,
de réparation ou d’amélioration de cours d’eau municipaux

10. Aménagement et urbanisme
10.1
10.2
10.3

Rapport de l'inspecteur en bâtiment
Compensation pour fonds de parcs et terrains de jeux
Règlement numéro 39-10-2020 concernant les conditions applicables à la garde
de poules dans les zones du périmètre d’urbanisation

11. Loisirs et culture
11.1 Rapport comité des loisirs
11.2 Matinées gourmandes – édition 2021 – déclaration d’intérêt de participation
12. Sujet divers
13. Périodes de questions
14. Levée de la séance

