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SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE  

CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 À 19H00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Acceptation de l'ordre du jour. ® 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022. ® 

 
2. REQUÊTE DE L'ASSISTANCE (sur divers sujets à discuter) 

     ___________________________________________  
  

3. ADMINISTRATION 
3.1 Approbation des Comptes payés et à payer® 
3.2 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 31 octobre 2022® 
3.3 Quote-part 2023 Régie intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon ® 
3.4 Prévisions budgétaires Régie intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon ® 
3.5 Versement final du contrat de décontamination- 433 route 132 ® 
3.6 Calendrier des séances ordinaires 2023 ® 
3.7 Travaux de remplacement des aérothermes garage municipal ® 
3.8 Travaux de marquage de chaussée- Rang du 6 ® 
3.9 Travaux de marquage de chaussée- Chemin Seigneurial ® 

3.10 Utilisation excédent affecté- Fête barberivains ® 
3.11 Utilisation excédent affecté- Formation des élus ® 
3.12 Utilisation excédent affecté- Programme de revitalisation 2018-09 ® 
3.13 Octroi contrat- Comité Zip du Haut Saint-Laurent, l’OBV SCABRIC et le COBAVER-VS ® 
3.14 Programme pour soutenir l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable ® 
3.15 Quote-part 2023 pour l’Association d’Entraide Mutuelle de Feu du Québec Sud-Ouest ® 
3.16 Ajout d’espace du forfait d’hébergement web annuel- Solution Ited ® 

3.17 Création d’un excédent affecté : Membranes et vidanges étangs ® 
3.18 Création d’un excédent affecté : Communications ® 
3.19 Création d’un excédent affecté : Développement économique ® 
3.20 Création d’un excédent affecté : Superviseur TDE ® 
3.21 Création d’un excédent affecté : Travaux de rampe de mise à l’eau ® 
3.22 Création d’un excédent affecté : Reconnaissance ® 
3.23 Dépôt des déclarations écrites mentionnant les intérêts pécuniaires ® 
3.24 Préparation des plans et devis pour les travaux de réfection de la rampe de mise à l’eau ®  
3.25 Travaux d’installation de poteaux et de plaquettes d’adresses ® 
3.26 Travaux de pavage sur l’accotement du chemin de l’Église ® 
3.27 Travaux de nettoyage intérieur de l’écocentre ® 
3.28 Création d’un excédent affecté : Puits d’alimentation 46 avenue de la Caserne ® 

4. URBANISME et ENVIRONNEMENT 
4.1 Dépôt du Rapport de l’inspecteur en urbanisme et environnement   
4.2 Dépôt du Rapport de l’assainissement des eaux   

 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du service incendie 

 
6. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
6.1 Dépôt du rapport mensuel de la Bibliothèque municipale Lucie Benoit 
6.2 Dépôt du rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
7. CORRESPONDANCE 
7.1 Dépôt de la correspondance mensuelle 

 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS (relatives aux points discutés à cette séance) 

________________________________________  
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
Chantal Girouard 
Directrice générale et Greffière-trésorière    


