Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Virtuellement – Mardi 12 janvier 2021 à 19h30

0.
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
3.1
3.2
3.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020 à 19h
- Adoption du budget 2021 et du triennal 2021-2022-2023
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020 à
19h15 - Adoption du règlement de taxation et conditions de perception 2021

4. Période de questions
5. Communiqués et correspondance
5.1
5.2
5.3
5.4

MRC- Bulletin 202 Transport adapté
FQM – Suivi projet de loi 67
MRC – Fonds d’urgences pour entreprises en difficulté
MRC – Lauréats de la bourse agricole 2020

6. Administration et finances
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Adopter les comptes
Renouvellement d’adhésion Fédération Canadienne des Municipalités (FCM)
Déclaration des dons et autres avantages des élus pour l’année 2020
Mise à l’amende des résidence non conformes au règlement Q2-r.22 de mise aux
normes des installations septiques
Adoption du règlement 10-2020
Abrogation de la résolution 118-07-2020
Remplacement de contrat de service avec Infotech
Adoption du règlement 09-2020 qui décrète un règlement d’emprunt pour la
réfection du rang St-Roch
Démission de la directrice générale
Ouverture du poste de directeur général et secrétaire-trésorier et formation d’un
comité de sélection
Nomination d’un directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

7. Sécurité publique
7.1
7.2

Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des
Maskoutains
Identification des priorités d’action 2021-2022 pour la sûreté du Québec

8. Transport routier
8.1
8.2

Rapport des services publics
Lancement d’appel d’offres – Réfection du rang St-Roch

9. Hygiène du milieu
9.1
9.2

Rapport - Régie des déchets
Rapport - Régie de l’Aqueduc

10. Aménagement et urbanisme
10.1
10.2
10.3
10.4

Rapport de l'inspecteur en bâtiment
Nomination de membres au comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Adoption du second projet de règlement 39-10-2020 sur la garde de poules en
milieu urbain
Demande de nettoyage du cours d’eau Décharge des 24 côté Nord et débouche
du Cordon

11. Loisirs et culture

12. Sujet divers

13. Périodes de questions
14. Levée de la séance

