
 

 

Saint-Barnabé, le 29 avril 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 2 mai prochain, à 19 h 30, à la salle 
des délibérations de l’hôtel de ville.  

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 

1 Ouverture de la réunion et vérification du quorum; 
2  Présentation et adoption de l’ordre du jour; 
3  Adoption des procès-verbaux; 
4  Adoption de la liste de correspondance reçue au nom du conseil 

municipale entre le     et le       .   ; 
 

-  Indicateur de gestion de la RGMRM  

 

5 Législation 

 

  5.1 Appui a une demande d’alinéation/ morcellement auprès de la CPTAQ de M. 
Carl McMurray 

 5.2 Présentation du maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet 2022; 
  M. André Bertrand Siège 3 

 

 

6  FINANCES 

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

 6.2  Liste des chèques fait en mars; 

 6.3 Liste des chèques (comptes payables) à faire au 30 mai 2022; 

  

 

 6.6 Offre d’achat de M. Samuel Gélinas; 



 6.7 Offre d’achat de M. Alain Bellemare; 

 

 

 

 

 

7  GESTION DU PERSONNEL 

 7.1 Confirmation d’une aide financière Camp de jour de 3 992.80 $ pour 2 
emplois. 

 

 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

 

9 TRANSPORT 

 

10 HYGIÈNE DU MILIEU 

 10.1 Demande de Jean Lacerte pour le prolongement vers le boul. Trudel  

 

11 Urbanisme 

 11.1 Participation à l’activité de distribution d’arbres du 14 mai organisée par 
l’Association forestière de la vallée du Saint-Maurice en collaboration avec le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts ; 

  

12 LOISIRS ET CULTURE  

 

 

13 AUTRES SUJETS 

 

14 Période de questions ; 

 

 15 Clôture de la séance. 

 

 

 

Luc Bourassa 

Directeur général et Secrétaire-trésorier 

29 avril 2022 


