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Saint-Barnabé, 29 avril 2021 
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 3 mai  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 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 19 h 00 le jour de la séance, pour 
la tenue d’une courte réunion de travail. 

 
Ordre du jour 

 
 
 
 
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 6 avril 2021 ; 
b) séance extraordinaire du 26 avril 2021 ; 

 
4. Présentation de la mairesse suppléante pour les mois de mai, juin et juillet 2021 (madame 

Geneviève St-Louis, en vertu de la résolution numéro 162-12-97 du 1er décembre 1997 – 
volume 27, page 201) ; 

 
5. Adoption de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal entre le 

2 avril 2021 et le 29 avril 2021; 
 

 
 
6.  Adoption de la liste des comptes et de la liste des salaires ; 
 
7. Acceptation du budget de l’Office d’habitation Anna-Milot ; 

 
 
 
8. Renouvellement de l’assurance collective du personnel de la Municipalité : 
 

a) Délégation de pouvoir à la MRC de Maskinongé afin qu’elle puisse procéder à une 
demande de soumissions pour le prochain contrat d’assurance collective ; 

 
b) Mandat de gestion du regroupement régional s’assurance collective au cabinet ASQ 

Consultants ; 
 

9. Réception de la démission de monsieur Allen Duhaime du poste de pompier volontaire ; 
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10.  Opération de balayage des rues ; 

 
 
 
11. Achat d’une débroussailleuse Kubota RCR 1548 ; 

 
 
 

12. Confirmation de la tenue d’une consultation publique dans le cadre du volet 1 du projet              
MADA ; 

 
13. Confirmation de la création d’un comité Familles-Aînés et désignation de la Responsable 

des loisirs comme Responsable des questions familles-aînés (RQFA) ; 
 

 
 
14. Demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme en place pour le 320 de la 

rue Notre-Dame à Saint-Barnabé ; 
 
15. Présentation d’un avis de motion et du projet de règlement numéro 368-21 constituant la 

septième modification au règlement de zonage révisé numéro 277-06» qui avait été édicté 
par le règlement numéro 277-06, adopté le 28 mai 2007 ; 

 
16.  Adoption du premier projet de règlement numéro 368-21 constituant la septième 

modification au règlement de zonage révisé numéro 277-06» qui avait été édicté par le 
règlement numéro 277-06, adopté le 28 mai 2007 ; 

  
 

 
 
17. Nomination de madame Nicole Leclerc au poste de coordonnatrice de la bibliothèque 

municipale ; 
 
18. Abolition des frais de retard à la bibliothèque municipale ; 
 
19. Demande d’autorisation de passage cycliste à Saint-Barnabé du Grand Tour 2021 les 

lundi 9 et mardi 10 août 2021 : 
 
 

 
 

20. Achat d’un poste informatique avec imprimante et d’un ordinateur portable ; 
 
21. Création d’adresses courriel ; 
 
22. Sujet(s) apporté(s) par les membres du conseil : 
 

a) Parc du Sacré-Cœur – Jimmy Gélinas ; 
 
b) Respect et collaboration – Guillaume Laverdière ; 

  
c) 

 
23. Questions diverses ; 
 
24. Période de questions ; 
 
25. Clôture de la séance. 

 
 
 

/S/Martin Beaudry 
Secrétaire-trésorier 
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