____________________________________________________________________________________________

Saint-Barnabé, 1er octobre 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 le lundi 4 octobre 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.

Adoption des procès-verbaux suivants :
a) Séance ordinaire du 7 septembre 2021;
b) Séance extraordinaire du 20 septembre 2021;

4.

Présentation de la correspondance reçue au nom du conseil municipal entre le 4 et le 30
septembre 2019;

5.

Dépôt et réception d’une pétition;

FINANCES
5.

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

6.

Dépôt devant le conseil municipal par le secrétaire-trésorier de deux états comparatifs
des revenus et dépenses et du rapport concernant la situation financière de la
Municipalité;

7.

Dépôt rapport sur les contrats de 2 000$ et plus totalisant une dépense minimale de
25 000 $;

8.

Adoption du règlement 369-21 délégant certains pouvoirs de dépenses et de passer des
contrats;

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT

9.

Demande de rencontre avec la municipalité de Saint-Étienne dans le but de réévaluer la
réglementation concernant la vitesse sur l’avenue Saint-Thomas;

10.

Demande de rencontre avec la municipalité de Charette dans le but de réévaluer la
réglementation concernant la vitesse sur le 2e rang;

HYGIÈNE DU MILIEU
11.

Prise en considération des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres lancé en
vertu de la résolution numéro 158-06-21, du 8 juin 2021 (volume 49, page 278)
concernant le marché relatif à la collecte et au transport des matières résiduelles pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022;

12.

Mandat de vérification, mise à niveau, réparation ou remplacement des compteurs de
réseau;

LOISIRS ET CULTURE
13.

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

14.

Demande d’aide financière de la FADOQ;

15.

Présentation de la liste des salaires électoraux par le président d’élection;

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.

Martin Beaudry
Secrétaire-trésorier
2021-10-01

