____________________________________________________________________________________________

Saint-Barnabé, le jeudi 3 décembre 2020
Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal de
la Paroisse de Saint-Barnabé, qui se tiendra le lundi 7 décembre prochain, à 19 h 30, à la salle
des délibérations de l’hôtel de ville.
Dans le but de limiter la propagation de la COVID-19, cette séance ne sera pas ouverte
au public. Toutefois elle fera l’objet d’un enregistrement audio qui sera par la suite rendu
disponible sur le site Internet de la Municipalité.
Votre présence sera également appréciée à compter de 18 h 30 le jour de la séance,
pour la tenue d’une courte réunion de travail.
ORDRE DU JOUR

AFFAIRES COURANTES
1.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum ;

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour ;

3.

Adoption des procès-verbaux suivants :
a) séance ordinaire du 2 novembre 2020 ;
b) séance extraordinaire du 12 novembre 2020 ;

4.

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal (article
357 LERM) ;

5.

Adoption de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal entre le
30 octobre et le 3 décembre 2020 ;

FINANCES
6.

Adoption de la liste des comptes et de la liste des salaires ;

7.

Suivi de l’utilisation de la banque d’heure octroyée au secrétaire-trésorier adjoint ;

8.

Préparation budgétaire ;

9.

Calendrier des travaux relatifs à la préparation du budget ;

GESTION DU PERSONNEL
10.

Embauche d’un Inspecteur municipal et coordonnateur des travaux publics ;

11.

Fin d’emploi du directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Denis Gélinas ;

12.

Confirmation de monsieur Martin Beaudry au poste de directeur général et secrétairetrésorier ;

13.

Nomination de monsieur Martin Beaudry au poste de responsable de l’accès à l’information ;

14.

Formation Programme de pompier 1 pour monsieur Jean-Philippe Racine ;

TRANSPORT
15.

Consultation des résidents du secteur sur la sécurité routière et réunification des deux
segments de la rue Pellerin à la circulation automobile ;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
16.

Nomination d’un coordonnateur des mesures d’urgence ;

HYGIÈNE DU MILIEU
17.

Suspension de la résolution 234-11-23 prévoyant l’ajout de trois nouvelles lampes de rue ;

18.

Demande de retrait du bollard situé sur le terrain du 870 rue Saint-Joseph ;

19.

Entente avec Hydro-Québec pour l’alimentation de la chambre de surpression située au 201
3e Rang ;

20.

Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2019 ;

AUTRES SUJETS
21.

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Paroisse de
Saint-Barnabé pour l’année 2021(article 148 du Code municipal) ;

22.

Offre de service de consultation juridique express proposée par le cabinet d’avocats
Bélanger Sauvé de Trois-Rivières ;

23.

Modification de la résolution numéro 244-11-20 approuvant l’achat et l’installation de
systèmes de diffusion de réseaux Wifi et cellulaires dans les locaux de l’hôtel de ville et
de la caserne : ;

24.

Sujet(s) apporté(s) par les membres du conseil :
a) Patinoire et accès aux locaux ;
b)
c)

25.

Questions diverses ;

26.

Période de questions ;

27.

Clôture de la séance.

S/Martin Beaudry
Secrétaire-trésorier adjoint
2020-12-03

