_______________________________________________________________________
Saint-Barnabé, 1er avril 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 le mardi 6 avril prochain, à 19 h 30, à la
salle des délibérations de l’hôtel de ville.
Dans le but de limiter la propagation de la 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

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 8 mars 2021 ;
b) séance extraordinaire du 15 mars 2021 ;

4.

Adoption de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal entre le
5 mars 2021 et le 1er avril 2021;

FINANCES
5.

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

6.

Émission d’un chèque pour le versement du premier montant de loyer pour la
chambre forte située au 780 rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé ;

7.

Dépôt du relevé de versement de la ristourne de la Mutuelle des Municipalités du
Québec pour l’année 2020 ;

GESTION DU PERSONNEL
8.

Embauche d’un(e) étudiant(e) au cours de la saison estivale afin de procéder à
l’entretien des espaces verts de la municipalité ;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.

Offre de services de monsieur Dylan Ouellet au poste de pompier volontaire ;

10

Offre de service de monsieur Jonathan Marcouiller au poste de Lieutenant ;

TRANSPORT
11.

Projet d’entente relative à l’achat et au partage des dépenses et d’entretien pour une
traceuse de lignes pour le service des travaux publics

URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
12.

Offre d’achat du lot 2 939 688 faite par monsieur Francis Gélinas ;

13.

Demande d’achat du lot 3 003 517 par monsieur Samuel Gélinas ;

14.

Achat et installation de 85 paniers de fleurs suspendus ;

15.

Participation à l’activité de distribution d’arbres du 12 mai organisée par l’Association
forestière de la vallée du Saint-Maurice en collaboration avec le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts ;

AUTRES SUJETS
16.

Reconduction du contrat d’entretien ménager de l’hôtel de ville pour la période du 1er
mai 2021 au 30 avril 2022 ;

17.

Reconduction du contrat d’entretien ménager du bâtiment sanitaire situé au 19 de la
rue du Parc pour la période allant du 15 avril au 15 octobre 2021 ainsi que de
l’entretien occasionnel du centre communautaire la Corvée ;

18.

Dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale
du Québec sur l’audit de conformité concernant le processus encadrant l’adoption
des règlements par les municipalités de moins de 10 000 habitants ;

19.

Dépôt pour adoption du plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations
du rapport d’audit sur le processus encadrant l’adoption des règlements publié par la
Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec ;

20.

Demande d’accompagnement du responsable du plan d’action par le MAMH ;

21.

Mandat à la direction générale d’identifier et embaucher une firme ou un consultant
afin de réaliser un plan d’aménagement de la rue Pellerin qui sera par la suite
présentée à la population pour consultation ;

22.

Demande de subvention au député de Maskinongé monsieur Simon Allaire ;

23.

Sujet(s) apporté(s) par les membres du conseil :
a) Mandat à la direction générale d’identifier et embaucher une firme ou un
consultant spécialisé en inspection de bâtiment afin de procéder à l’inspection de
l’église – Michel Bournival;
b)
c)

24.

Questions diverses;

25.

Période de questions;

26.

Clôture de la séance.

/S/Martin Beaudry
Secrétaire-trésorier
2020-04-01

