Saint-Barnabé, 3 juin 2022
Madame,
Monsieur,
Conformément aux dispositions de la résolution numéro 293-12-21, relative
au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, 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 6 juin prochain,
à 19 h 30, à la salle des délibérations de l’hôtel de ville.
La présence des élu(e)s sera également appréciée à compter de 19 h 00 le
jour de la séance.
ORDRE DE JOUR
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum ;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour ;

3.

Adoption des procès-verbaux suivants :
3.1 Séance ordinaire du 7 mars 2022 ;
3.2 Séance ordinaire du 4 avril 2022 ;
3.3 Séance ordinaire 2 mai 2022 ;
3.4 Séance extraordinaire 23 mai 2022.

4.

Dépôt de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil
municipal entre le 30 avril 2022 et le 3 juin 2022 ;

5.

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

6.

Gestion financière et administrative
6.1 Restructuration organisationnelle – Création du poste de Commis
comptable – lettre d’entente convention collective ;
6.2 Restructuration organisationnelle – Création du poste de Secrétaire et
greffière adjointe – Lettre d’entente convention collective ;
6.3 Autorisation d’embauche – Mme Christian Bibeau au poste de Commis
comptable ;
6.4 Autorisation d’embauche- Mme Jackie Clément au poste de Secrétaire
et greffière adjointe ;

6.5 Contrat de services professionnels en comptabilité - Soutien à la
vérification comptable 2021 – avec Mme Valérie Bergeron
7.

Sécurité Publique
7.1 Schéma de couverture de risque – Dépôt du rapport d’activités 2021 ;
7.2 Achat de radars pédagogiques et de signalisations routières Silhouettes flexibles ;
7.3 Dépôt d’un avis de motion : Modification du règlement 335-15

8.

Travaux publics, aménagement et urbanisme
8.1 Demande d’aide financière par l’école Notre-Dame-de-la-Joie L’histoire de mon village : Exposition audio et photos ;
8.2 Achat d’une gratte pour les travaux publics.
8.3 Décision concernant l’application du règlement régional d’abattage
d’arbres de la MRC de Maskinongé ;
8.4 Contrat de services professionnels en aménagement et urbanisme avec
M. Mario Dion.

9.

Loisirs, sports et Culture
9.1 Remerciement aux bénévoles qui ont participé à l’embellissement du
Parc du Sacré-Cœur ;
9.2 Prolongement de la clôture du parc des loisirs ;
9.3 Demande de subvention dans le cadre du programme d’infrastructures
et municipales pour les aînés (PRIMA) – Pavillon des loisirs ;
9.4 Décision concernant le financement du terrain des loisirs du secteur
Saint-Thomas-de-Caxton.

10. Environnement, parcs et milieu de vie ;
11. Services aux citoyens ;

12.

Autres sujets
12.1 Autorisation à la municipalité d’Yamachiche d’implanter des panneaux
d’informations touristiques sur le territoire de la municipalité de SaintBarnabé ;
12.2 Gestion du personnel - Mandat de vérification accordé à Mme Isabelle
Thibodeau.
12.3 ____________________
12.4 ____________________
12.5 ____________________

13.

Sujet (s) apporté (s) par les membres du conseil
13.1 ____________________
13.2 ____________________
13.3 ____________________

14.

Période de questions ;

15.

Clôture de la séance

/S/ Sylvie Desaulniers
Greffière-trésorière intérimaire
2022-06-03

