____________________________________________________________________________________________

Saint-Barnabé, 5 août 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 9 août prochain, à 19 h 30, à la salle des
délibérations de l’hôtel de ville.
Conformément aux dispositions de la résolution numéro 263-12-20, concernant le
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021 cette séance du mois
d’août se tient le deuxième lundi de ce mois en raison de la période des vacances estivales.
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 19 h 00 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 d’ajournement du 5 juillet 2021 ;
b) Séance ordinaire du 5 juillet 2021 ;
c) Séance extraordinaire du 28 juillet 2021 ;

4.

Présentation du maire suppléant pour les mois d’août, septembre et octobre 2021
(monsieur le conseiller Jimmy Gélinas, en vertu de la résolution numéro 169-12-97, 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 juillet 2021 et le 5 août 2021 ;

FINANCES
6.

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

GESTION DU PERSONNEL
7.

Modification du mode d’évaluation des manœuvres spécialisés prévu aux résolutions
148-06-21 et 149-06-21 ;

8.

Promotion de madame Maïka Levasseur au poste de responsable adjointe des services
de loisirs ;

9.

Achat de vêtements de travail pour les manœuvres spécialisés et pour le contremaître
exécutant aux travaux publics ;

TRANSPORT
10.

Travaux de réfection sur le chemin de la Grande-Rivière ;

HYGIÈNE DU MILIEU
11.

Travaux de réfection d’une fuite d’eau dans le parc du Sacré-Cœur ;

LOISIRS ET CULTURE
12.

Accès réservé pour les terrains et locaux des loisirs pendant la tenue du camp de jour ;

13.

Approbation de la programmation de la Fête de la Famille ;

14.

Achat de deux balançoires parent-enfant / parent-poupon ;

15.

Achat d’une biciborne complète et d’une bicipompe ;

AUTRES SUJETS
16.

Échange / achat de la tondeuse à fléau pour le tracteur Kubota ;

17.

Système d’éclairage des locaux de l’hôtel de ville ;

18.

Sujet(s) apporté(s) par les membres du conseil :
a) Sécurité routière sur le boulevard Trudel – Guillaume Laverdière
b)
c)

19.

Questions diverses ;

20.

Période de questions ;

21.

Clôture de la séance.

/S/Martin Beaudry
Secrétaire-trésorier
2021-08-05

