
 
ORDRE DE JOUR 

 

Saint-Barnabé, le 30 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 4 juillet 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 18 h 30 le jour 
de la séance. 

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 extraordinaire 28 février 2022 ;  
3.2 Séance extraordinaire 28 février 2022 ;  
3.3 Séance extraordinaire 23 mai 2022 ;  
3.4 Séance ordinaire 6 juin 2022 ; 

4. Dépôt de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal 

entre le 4 juin 2022 et le 30 juin 2022  

5. Approbation de la liste des comptes et de la liste des salaires  

6. Gestion financière et administrative  

6.1 Autorisation d’embauche – Mme Christiane Bibeau au poste de Commis 
comptable ; 
6.2 Achat d’une licence PG pour le dossier central ; 
6.3 Achat d’un ordinateur portable et de deux écrans ; 
6.4 Formation en ligne pour Mme Sylvie Desaulniers ; 



 

7. Sécurité Publique 

7.1 Dépôt du règlement xxx-xx concernant les limites de vitesse, le stationnement 
et les arrêts obligatoires ; 
7.2 Achat de radars pédagogiques ; 

7.3 Demande au Ministère des Transports du Québec pour une traverse 
piétonnière et d’une zone de 30 km/h devant l’école primaire Notre-Dame-de-la-  
Joie ; 
7.4 Demande au Ministère des Transports du Québec d’agir dans le dossier de 
l’intersection de la route 153 et du chemin de la Grande-Rivière ; 
7.5 Embauche d’un directeur pour le service de sécurité d’incendie de Saint-  
Barnabé ; 
7.6 Majoration des salaires des pompiers volontaires ; 
7.7 Achat d’une nouvelle unité d’urgence pour le Service de sécurité d’incendie de 

la municipalité ; 

8. Travaux publics, aménagement et urbanisme 

8.1 Nomination de monsieur Tony Trépanier, contremaître exécutant aux 
travaux publics, comme responsable de la gestion des cours d’eau ; 
8.2 Nominateur de monsieur Tony Trépanier, contremaître exécutant aux 
travaux publics, comme conciliateur-arbitre ; 
8.3 Appel de propositions dans le but de procéder aux travaux de marquage des 
chaussées de la municipalité et autorisation accordée à la greffière-trésorière 
d’attribuer le marché à l’entreprise qui aura présenté la meilleure offre conforme ; 
8.4 Appel de propositions dans le but de procéder aux travaux de calfeutrage des 
chaussées de la municipalité et autorisation accordée à la greffière-trésorière 
attribuer le marché à l’entreprise qui aura présenté la meilleure offre conforme ; 
8.5 Approbation des travaux de tonte des bordures de chemin ; 
8.6 Autorisation de travaux d’asphaltage ; 

9. Loisirs, sports et Culture 

9.1 Achat des caméras de surveillance et de câbles pour le Pavillon des Loisirs 
et le 19 du Parc ; 

10. Environnement, parcs et milieu de vie  

11. Services aux citoyens  

11.1 Signature de l’entente concernant la gestion des animaux félins, canins et 
exotiques de la municipalité ; 
11.2 Fermeture des services administratifs de la Municipalité au cours de la 
période du 24 juillet au 6 août 2022 inclusivement, à l’occasion de la période 
des vacances estivales ; 



 

11.3 Adoption d’une résolution pour autoriser la greffière-trésorière à procéder 

à un appel d’offres relatif à la collecte et au transport des matières résiduelles 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 

12. Autres sujets 

12.1 Réception d’une proposition pour l’entretien ménager des bâtiments 
municipaux ; 
12.2 Demandes du Super 4x4 Mauricie ; 
12.3 Réception de la vérification financière de l’Office municipale d’habitation Anna-  
Milot ; 
12.4 Ajustement des frais de déplacement ; 
12.5 Vroum Vrac épicerie mobile ; 

13. Sujet (s) apporté (s) par les membres du conseil ; 

13.1 Fin des versements pour l’allocation du cellulaire de Martin 

Beaudry ; 

13.2 __________________________________   

13.3 __________________________________   

14. Période de questions ; 

15. Clôture de la séance 

/S/ Sylvie Desaulniers 

Greffière-trésorière intérimaire  

2022-06-30



 


