
 
 

 
ORDRE DE JOUR 

 
Saint-Barnabé, le 30 septembre 2022 

Madame, 
Monsieur, 
 

Conformément aux dispositions de la résolution numéro 293-12-21, relative au 
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Barnabé 
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 3 octobre 
2022, à 19 h 30, à la salle des délibérations de l’hôtel de ville. 
 
 
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 6 septembre 2022. 
 
4. Dépôt de la liste de la correspondance reçue au nom du conseil municipal 

entre le 3 septembre 2022 et le 30 septembre 2022 ; 
 
5. Approbation de la liste des comptes et de la liste des salaires ; 
 
6. Gestion financière et administrative : 

 
6.1 Adoption du règlement 372-22 modifiant le règlement 369-21 déléguant 
certains pouvoirs de dépense et de passer des contrats ;  
6.2 Dépôt devant le conseil municipal par la greffière-trésorière de deux états 
comparatifs des revenus, des dépenses et du rapport concernant la situation 
financière de la Municipalité ; 
6.3 Dépôt du rapport sur les contrats de 2 000$ et plus totalisant une dépense 
minimale de 25 000 $; 
6.4 Paiement de ses heures accumulées et payables à la Directrice générale et 
greffière-trésorière intérimaire ; 
6.5 Dépôt du sommaire d’évaluation foncière 2023 ; 
6.6 Majoration du montant total de la petite caisse des bureaux administratifs ; 
6.7 Décision du conseil municipal concernant le dossier des cotisations aux 
assurances collectives de deux employés. 

 
7. Sécurité publique : 
 
8. Travaux publics, aménagement et urbanisme : 



 
 
 
9. Loisirs, sports et Culture : 

 
9.1 Nomination au conseil d’établissement des écoles des Vallons, Notre-Dame-
de-la-Joie et Notre-Dame-des-Neiges d’un membre du conseil municipal. 

 
10. Environnement, parcs et milieu de vie : 
 

10.1 Déneigement des trottoirs pour la période 2022-2023 ; 
 
11. Services aux citoyens : 
 

 Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 
12. Autres sujets : 
 

12.1 Avis d’élection ; 
 
13. Sujet (s) apporté (s) par les membres du conseil 
 

13.1 FADOQ de Saint-Barnabé situation au conseil d’administration 
 

13.2 ________________________________________________ 
 
13.3 ________________________________________________ 

 
14. Période de questions ; 
 
15. Clôture de la séance 
 
 
 
/S/ Sylvie Desaulniers 
Greffière-trésorière intérimaire 
2022-09-30 


