________________________________________________________________________
Saint-Barnabé, 7 janvier 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 11 janvier 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, relative au
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021, cette
première réunion de l’année se tiendra le deuxième lundi du mois de janvier.
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

CCVCCCCCCCCOCCOUR
1.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum ;

2.

Présentation et adoption de l’ordre du jour ;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 ;

4.

Adoption de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal
entre le 8 décembre 2020 et le 7 janvier 2021;

FINANCES
5.

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

6.

Suivi de l’utilisation de la banque d’heure octroyée au secrétaire-trésorier ;

7.

Préparation budgétaire ;

8.

Acceptation de la proposition la plus basse présentée relativement au
financement des règlements d’emprunt 334-15 et 364-20 ;

9.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 1 450 400$ qui sera réalisé le 20 janvier 2021 ;

10.

Modification de la liste des signataires au compte bancaire ;

11.

Demande de remplacement de la carte de crédit au nom du nouveau secrétairetrésorier ;

GESTION DU PERSONNEL
12.

Fin de la période probatoire de monsieur Martin Beaudry, directeur général et
secrétaire-trésorier ;

13.

Renouvellement de l’adhésion de monsieur Martin Beaudry Directeur général et
secrétaire-trésorier à l’association des directeurs municipaux du Québec ;

14.

Emploi été Canada ;

15.

Embauche d’un Inspecteur municipal et coordonnateur des travaux publics ;

16.

Modification des mots de passe et code de sécurité ;

HYGIÈNE DU MILIEU
17.

Participation à l’élaboration d’un plan directeur de l’eau (PDE) municipal dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau des bassins versants de la
zone du Loup-Yamachiche ;

URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
18.

Consultation postale pour les résidents et propriétaires des secteurs Est et Ouest
de la rue Pellerin concernant le changement de nom du secteur Est de la rue
Pellerin ;
AUTRES SUJETS

19.

Demande de consentement au bornage des lots 2 939 675, 2 939 807,
3 003 513 et 3 003 516 à 0 003 518 du cadastre du Québec par madame Luce
Bournival et consentement a la signature du procès-verbal d’abornement ;

20.

Suspension du service d’alimentation en eau potable du 1242 avenue Principale
à Saint-Élie-de-Caxton ;

21.

Adoption d’une résolution dans le but d’autoriser le secrétaire-trésorier à
procéder à la destruction de certains documents conformément au calendrier de
conservation de la Municipalité ;

22.

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

23.

Questions diverses ;

24.

Période de questions ;

25.

Clôture de la séance.

S/Martin Beaudry
Secrétaire-trésorier
2020-01-07

