____________________________________________________________________________________________

Saint-Barnabé, 1er juillet 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 5 juillet 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 et permettra la
présence de neuf personnes 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 ordinaire du 6 juin 2021 ;
b) Séance extraordinaire du 23 juin 2021 ;
Adoption de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal entre le 5
juin 2021 et le 1er juillet 2021;

FINANCES
4.

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

GESTION DU PERSONNEL
5.

Demande de vacances de l’employé matricule 02-0019 ;
SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.

Adoption de la version mise à jour de l’entente régionale d’entraide pour les
interventions nécessitant les pinces de désincarcération dans les municipalités de la
MRC de Maskinongé ;

TRANSPORT
7.

Demande formulée par un citoyen de procéder au déplacement d’un dos d’âne sur la rue
Bellerive ;

8.

Approbation de travaux d’entretien du chemin Bergeron ;

9

Approbation de travaux d’entretien du chemin des Glaude ;

HYGIÈNE DU MILIEU
10.

Approbation des travaux de tonte des bordures de chemin ;

URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
11.

Rapport du secrétaire-trésorier concernant la consultation publique relative au second
projet d’adoption du règlement numéro 368-21 visant à permettre l’agrandissement de la
zone industrielle 401-I ;

12.

Adoption par résolution du règlement numéro 368-21 constituant la septième
modification au règlement de zonage révisé de la municipalité de Saint-Barnabé ;

13.

Demande dérogation mineure présentée par Me Nathalie Pépin, notaire, pour la
propriété de monsieur Patrick Projean sise au 301 de la rue Saint-Georges ;

AUTRES SUJETS
14.

Mandat de services pour l’application des réglementations animalière ;

15.

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

16.

Questions diverses ;

17.

Période de questions ;

18.

Clôture de la séance.

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

