____________________________________________________________________________________________

Saint-Barnabé, 11 novembre 2021
Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal de la municipalité de la paroisse de Saint-Barnabé, qui se tiendra le lundi 15
novembre prochain, à 19 h 30, à la salle des délibérations de l’hôtel de ville.
Suivant les dispositions du décret numéro 222-20 du 20 mars 2020 et de l’Arrêté
ministériel numéro 2020-029 du 26 avril 2020 du gouvernement du Québec visant à
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, cette séance sera ouverte au public
dans le respect des règles sanitaires édictées par le Gouvernement du Québec.
Le nombre de personnes pouvant assister aux travaux du conseil municipal étant
limité, cette séance fera aussi 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 préparatoire.
ORDRE DU JOUR
AFFAIRES COURANTES
1.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum;

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour;

3.

Présentation du rapport du président d’élection concernant le résultat de
l’élection générale tenue le 7 novembre dernier;

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021;

5.

Présentation du maire suppléant pour les mois de novembre et décembre 2021
ainsi que pour le mois de janvier 2022 (monsieur le conseiller Philippe Lafrenière,
en vertu de la résolution numéro 169-12-97, du 1er décembre 1997 – volume 27,
page 201);

6.

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

7.

Divulgation de certaines contributions électorales (article 513.1 LERM);

8. Nomination des responsables des dossiers municipaux suivants:
a)
b)
c)

Administration générale et Ressources humaines;
Sécurité publique et Développement domiciliaire;
Infrastructures municipales, Transport, Aménagement et urbanisme;

1 de 3

d)
e)
f)
9.

Services aux citoyens et Politique Familles- Aînés;
Parcs, Environnement et Milieu de vie;
Développement domiciliaire, Loisirs, sports et culture.

Adoption de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal
entre le 1er octobre et le 11 novembre 2021;
FINANCES

10.

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

11.

Modification de la liste des signataires au compte bancaire;

12.

Calendrier des travaux relatifs à l’élaboration des prévisions budgétaires 2022 et
invitations faites aux différents organismes sociaux, communautaires, sportifs,
culturels ou autres à faire connaître leurs besoins respectifs pour la prochaine
année;

13.

Présentation de la liste des arrérages de taxes et autres comptes à recevoir en
date du 11 novembre 2021 (article 1022 du Code municipal);

14.

Adoption d’une résolution dans le but d’autoriser, si nécessaire, la réalisation
d’un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire de l’ouest de la Mauricie
pour assurer le paiement des dépenses d’administration courante;
GESTION DU PERSONNEL

15.

Appel de candidatures et formation d’un comité de sélection dans le but de
procéder à l’embauche d’une personne au poste de secrétaire commiscomptable;

16.

Ajout d’un bloc supplémentaire de douze (12) semaines de travail, pour un
manœuvre spécialisé, qui sera ajouté aux quarante semaines existantes pour
cette année;

17.

Statut d’emploi du contremaître exécutant aux travaux publics;

18.

Création d’un poste de technicien ou technicienne aux loisirs et mandat de
recrutement accordé au directeur général;

19.

Modification du titre du Secrétaire-trésorier;

TRANSPORT
20.

Présentation d’un avis de motion concernant un projet de règlement 370-21
établissant la vitesse maximale sur le 2e rang à soixante-dix kilomètres-heure;

21.

Demande au ministère des Transports du Québec afin qu’il procède à
l’installation d’un radar pédagogique sur le rang du Bas Saint-Joseph;
HYGIÈNE DU MILIEU

22.

Déneigement des trottoirs pour la période 2021-2022 ;
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URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
23.

Demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 277-06 pour
régulariser une situation dérogatoire existante au 101 rue Diamond,
lot 2 939 328, propriété de monsieur Jean Lacerte;

24.

Accord d’une servitude pour le lot 2 939 743;
LOISIRS ET CULTURE

25.

Révision des résolutions 209-08-21 et 210-08-21 autorisant l’achat de deux balançoires
parent-enfant / parent-poupon ainsi que d’une biciborne complète et d’une bicipompe;

AUTRES SUJETS
26.

Achat d’un ordinateur pour le bureau du maire;

27.

Recouvrement de chaises de bureau;

28.

Contribution financière au Noël du Pauvre;

29.

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

30.

Questions diverses;

31.

Période de questions;

32.

Clôture de la séance.
/S/Martin Beaudry
Greffier-Trésorier
2021-11-11
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