
 
 

Saint-Barnabé, le jeudi 3 mars 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 7 mars 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 sera ouverte au public 
cependant certaines règles seront à respecter. 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. (À valider) 

 

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; 

a) Séance ordinaire du 6 décembre 2021; 
b) Séance ordinaire du 10 janvier 2022; 
c) Séance extraordinaire du 31 janvier 2022; 
d) Séance extraordinaire du 3 février 2022; 

 
4 Présentation du maire suppléant pour les mois de février, mars et avril  

 2022; 
 

5 Adoption de la liste de correspondance reçue au nom du conseil 
municipale entre le  1er janvier et le 3 mars 2022 .   ; 

 
6 Félicitations pour le Bon coup du mois de Février à la Ferme Gémini 

 
7 Autorisation par la municipalité des prévisions budgétaire 2022 de l’Office 

municipal d’habitation Anna-Milot 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 8 Octroi d’un contrat concernant la gestion animalière sur le territoire de la  
  municipalité de St Barnabé. Contrôle animalier (chat). 

FINANCES 

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

a) Janvier 2022 pour la période du 1er au 31 janvier ; 
b) Février 2022 pour la période du 1er    au 28 février : 

 
10 Présentation pour adoption du règlement 2022-01 , décrétant l’imposition 

des différents taux des taxes et compensations pour services municipaux 
pour l’exercice financier 2022; 



 

11 Adoption d’une résolution pour fixer le taux de la compensation pour l’eau 
 potable pour l’année 2022 pour les usagers du réseau d’aqueduc de St 
 Barnabé qui résident à l’extérieur du territoire de la municipalité, desservis 
 en vertu d’un permis d’exploitation émis par le ministère du Développement 
 durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements 
 climatiques; 

 

  

GESTION DU PERSONNEL 

12 Lettres de démission madame France Lemieux-Jacob, Archiviste et de 
Monsieur Mario Dion Technicien à l’aménagement et à l’urbanisme; 

13 Reconduction des postes d’animatrices du camp de jour et autorisation 
d’embauche; ( 2 embauches et 2 aides-animateurs ) 

14 Embauche d’un inspecteur municipal  

15 Modification aux résolution 261-11-21 et 265-11-21 concernant le comité 
d’embauche 

16 Lettre de démission de Mme Lynda Chabot Conseillère poste No 6 

17 Embauche de deux (2) pompiers à la sécurité incendie 

18 Nomination des responsables en vertu de la résolution R 022-02-2022 
Évaluation du Directeur Général et Secrétaire-Trésorier. 

19 Mandat à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) de soutien 
juridique dans le dossier de suspension du Directeur Général et  
Secrétaire-trésorier. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

20 Autorisation d’une signature d’entente avec la municipalité de St Boniface 
concernant le suivi et contrôle pour l’eau potable et les eaux usées, 
(personnel qualifié vs notre personnel) cette entente permettra la réduction 
des coûts de gestions du service; 

21 Prolongement du réseau d’égout sur la rue Notre-Dame, le Boulevard 
Trudel et chemin de la Grande-Rivière  

 

LOISIRS ET CULTURE  

22 Bibliothèque (amené par madame Johanne Gélinas) 
 

23 Présentation d’un avis de motion et dépôt d’un projet de règlement dans le 
but de modifier l’article 42 du règlement numéro 348-17, du 6 février 2017, 
concernant la tarification applicable dans le cadre du camp de jour estival. 

 

AUTRES SUJETS 

24 Demande de la MRC Maskinongé afin de passer une résolution de 
confirmation de la municipalité pour le maintien de son cabinet extérieur de 
jonction. 

25 Mandat à la firme Akifer afin de produire le rapport des informations à 
caractère public et de transmettre un avis au domicile de chacune des 



propriétés incluses dans les aires concernées et produire les avis. Le tout 
pour une somme de 1 100 $ ( 750 $ + 350 $ ) plus taxes. 

26 Achat de paniers fleuris pour la municipalité 

27 Résolution autorisant le Maire et Directeur Général et secrétaire-Trésorier à 
signer une correction cadastrale ainsi qu’une servitude concernant le lot 
2 939 743 (Germain Lavergne, 80, 2e rang) 

28 CIUSSSMCQ Dépôt du rapport : Fin du service de repérage psychosocial -
Un bilan positif pour la population dans un contexte de la pandémie 

29 Émail de Mme Isabelle Gravel MAP Directrice en audit, Vice-présidence à la 
vérification, Commission municipale du Québec, Il s’agit de la lettre officielle 
de la vice-présidente à la vérification nous informant des travaux qui auront 
cours dans votre municipalité. 

30 Demande d’accompagnement au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 

31 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 370-22 concernant le 
code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de la 
municipalité de Saint-Barnabé  

 

32 Autres sujets; 

33 Période de questions ; 

34 Clôture de la séance. 

 


