________________________________________________________________________

Saint-Barnabé, 7 janvier 2022
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 10 janvier prochain, à 19 h 30, à la salle des délibérations de l’hôtel de
ville.
Conformément aux dispositions de la résolution numéro 293-12-21,
relative au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année
2022, 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 18 h 30 le jour de
la séance, pour la tenue d’une courte réunion de travail.
ORDRE DU JOUR
AFFAIRES COURANTES

1.

CCVCCCCCCCCOCCOUR
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 15 novembre 2021 ;
b) séance ordinaire du 6 décembre 2021.

4.

Adoption de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil
municipal entre le 4 décembre 2021 et le 7 janvier 2022;

FINANCES

5.

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

6.

Demande de remboursement de monsieur le conseiller André Bertrand;

GESTION DU PERSONNEL

7.

Emploi été Canada ;

SÉCURITÉ PUBLIQUE

8.

Demande de remboursement pour une formation en reconnaissance
d’acquis;

9.

Formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour les pompiers et
certains employés;

URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT

10.

Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ de monsieur Antony
Lamoureux pour la propriété située au 450 Grande-Rivière;
AUTRES SUJETS

11.

Demande d’appui à un projet de garderie;

12.

Configuration des appareils iPad;

13.

Offre d’achat d’un terrain de la Municipalité situé à Saint-Élie-de-Caxton,
par monsieur Simon Grenier ;

14.

Sujet(s) apporté(s) par les membres du conseil :
a) Demande de cesser le prélèvement et le versement des sommes pour
le club social des pompiers; - Jimmy Gélinas
b)
c)

15.

Questions diverses ;

16.

Période de questions ;

17.

Clôture de la séance.
/S/Martin Beaudry
Greffier-trésorier
2022-01-07

