________________________________________________________________________
Saint-Barnabé, 9 janvier 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 lundi le 13
janvier prochain, à 19 h 30, à la salle des délibérations de l’hôtel de ville.
Conformément aux dispositions de la résolution numéro 208-12-19,
relative au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année
2020, cette première réunion de l’année se tiendra le deuxième lundi du mois de
janvier.
Malgré l’absence de réunion préparatoire à cette séance, nous avons
élaboré le projet d’ordre du jour suivant, que nous vous invitons à modifier si
vous le jugez opportun.
ORDRE DU JOUR

AFFAIRES COURANTES

1.

CCVCCCCCCCCOCCOUR
ANTES
Ouverture de la réunion et vérification du quorum ;

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour ;

3.

Adoption des procès-verbaux suivants :
a)
b)
c)
d)

4.

séance ordinaire du 2 décembre 2019;
séance extraordinaire du 17 décembre 2019 (adoption du budget);
séance extraordinaire du 17 décembre 2019
séance extraordinaire du 23 décembre 2019;

Présentation de la correspondance reçue au nom du conseil municipal
entre le 3 décembre 2019 et le 13 janvier 2020 ;

FINANCES

5.

Présentation et approbation des comptes ;
SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.

Achat d’un appareil téléphonique cellulaire à l’usage du Service
d’incendie;

7.

Nomination des officiers du Service d’incendie de la municipalité;

TRANSPORT

8.

CCVCCCCCCCCOCCOUR
ANTES
Adoption d’une résolution dans le but de procéder à la fermeture et à
l’abolition de la verbalisation d’un ancien chemin, portant le numéro de lot
3 003 486 du cadastre du Québec, comportant une superficie totale de
756,4 mètres carrés;

9.

Pour autoriser la cession du lot numéro 3 003 486 du cadastre du Québec
en faveur de monsieur Jonathan Bourassa à la suite de l’adoption de la
résolution qui a permis la fermeture et l’abolition de la verbalisation de cet
ancien chemin public;

10.

Demande adressée au député de Maskinongé à l’Assemblée nationale,
monsieur Simon Allaire, afin qu’il recommande l’attribution d’une aide
financière à la Municipalité de Saint-Barnabé, dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers
d’amélioration, pour permettre la réalisation de travaux de reconstruction
de deux ponceaux de chemin sur la route Bellechasse;

11.

Demande adressée au ministère des Transports relativement au dépôt de
garantie habituellement exigible pour les travaux que la Municipalité
pourrait être appelée à effectuer dans l’emprise de toute voie de
circulation dont la gestion d’entretien incombe à ce ministère;
LOISIRS ET CULTURE

12.

Achat d’un nouvel ordinateur portable à l’usage de la personne
responsable du Service des loisirs;

13

État du dossier relatif au projet de construction d’un nouveau centre
communautaire;
AUTRES SUJETS

14.

Remplacement du serveur et de trois (3) postes de travail du système
informatique de la Municipalité et réassignation du poste actuellement
utilisé par le secrétaire-trésorier aux fins de l’application de la gestion
documentaire;

15.

Adoption d’une résolution dans le but d’autoriser le secrétaire-trésorier à
procéder à la destruction de certains documents conformément au
calendrier de conservation de la Municipalité;

16.

Sujet(s) apporté(s) par les membres du conseil :
a)
b)
c)

17.

Questions diverses ;

18.

Période de questions;

19.

Clôture de la séance.

Denis Gélinas
Secrétaire-trésorier
2020-01-09

