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SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE  

CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
LUNDI 9 JANVIER 2023 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 extraordinaire du budget 2023 du 5 décembre 2022 ® 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 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 décembre 2022 ® 
3.3 Fin de probation directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe ® 
3.4 Dépôt du rapport gestion contractuelle ® 
3.5 Octroi contrat stratégie de communications ® 
3.6 Embauche préposé patinoire ® 
3.7 Formation des comités pour 2023 ® 
3.8 Octroi contrat collecte et disposition matières compostables 2023 ® 
3.9 Octroi contrat de service pour la fonction de contrôleur animalier 2023 ® 
3.10 Contribution association pour la sauvegarde du Lac St-François ® 
3.11 Octroi contrat fauchage en bordure de rues ® 
3.12 Abrogation résolution 2022-12-19 ® 
3.13 Abrogation résolution 2022-12-14 ® 
3.14 Abrogation résolution 2022-12-13 ® 
3.15 Règlement de taxation numéro 2023-01 pour déterminer les taux de taxes et autres 

considérations pour l’exercice financier 2023 ® 
3.16 Demande de dérogation mineure numéro 2022-11-0001 ® 
3.17 Demande de dérogation mineure numéro 2022-11-0002 ® 
3.18 Avis de motion- Entretien des systèmes de traitement tertiaire ® 
3.19 Projet de règlement # 2010-04-01 modifiant le règlement 2010-04 ® 
3.20 Utilisation excédent affecté-Reconnaissance ® 
3.21 Préparation des plans et devis pour les travaux de pavage de la rue Des Récoltes ® 
3.22 Avis de motion -Limites de vitesse ® 
3.23 Projet de règlement # 2023-02 concernant les limites de vitesse ® 
3.24 Avis de motion -Affichage des numéros civiques ® 
3.25 Projet de règlement # 2023-03 relatif à l’affichage des numéros civiques ® 

 
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    


