
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Saint-Barnabé, 4 mars 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 8 mars prochain, à 
19 h 30, à la salle des délibérations de l’hôtel de ville. 

 
Conformément au calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021 

(résolution numéro 263-12-20, du 2 décembre 2019, volume 49, page 059), cette séance 
se tient le deuxième lundi de mars en raison du congé de la relâche scolaire. 

 
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 18 h 30 le jour de la 
séance, pour la tenue d’une courte réunion de travail ainsi qu’une petite période réservée 
à l’explication du fonctionnement du nouveau système de microphones de la salle des 
délibérations. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
  
 
 
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 extraordinaire du 3 février 2021 à 19h30  (dépôt du projet de 
règlement 367-21) ; 

b) séance ordinaire du 8 février 2021 ;  
 
4. Adoption de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal 

entre le 5 janvier 2021 et le 4 mars 2021; 
 

 
 

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

 
6. Approbation du paiement des factures d’Ultima Assurances pour le 

renouvellement des polices d’assurance ; 
 

  
 
 
 
7. Entente régionale d’entraide pour les interventions nécessitant les pinces de 

désincarcération dans les municipalités de la MRC de Maskinongé ; 
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8.  Offre de services de monsieur Dylan Ouellet au poste de pompier volontaire ; 
 

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

  
 

 
 

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

11. Reconduction des postes d’animatrices du camp de jour et autorisation 
d’embauche ; 

 
12.  Gestion des relations de travail ; 
 
 
 
 
13. Événement Maski s’ramasse ; 

 
14. Recours à des services externes en ingénierie, gestion et planification des travaux 

publics ; 
 

15. Révision des règles de fonctionnement de la municipalité dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 ; 

 
16. Demande d’appui du syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes pour la 

campagne Vers des collectivités durables ; 
 

17. Offre d’achat des lots 3 003 606 et 3 003 691 par monsieur Michel Désilets ; 
 

18. Résolutions concernant le projet Mada ; 
 

19. Approbation de l’offre de services pour la mise à jour du site Web et hébergement 
des formulaires pour l’année 2021 ; 

 
20.  Approbation de l’offre de services pour la mise en page et l’impression du journal 

L’Éclaireur pour l’année 2021 ; 
 

21. Rapport du comité de révision du règlement 360-19 concernant la gestion 
contractuelle ; 

 
22. Sujet(s) apporté(s) par les membres du conseil : 
 

a) Prolongement d’égouts pour la rue Pellerin, le boulevard Trudel, la route des 
Dalles et le chemin de la Grande-Rivière – Jimmy Gélinas ; 

 
b) Acquisition de l’Église de Saint-Barnabé par la Municipalité – Michel Bournival; 
 

  
c) 

 
23. Questions diverses ; 
 
24. Période de questions; 
 
25. Clôture de la séance. 
  
 
 

/s/Martin Beaudry 
 Secrétaire-trésorier 

4 mars 2021 
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