Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
ORDRE DU JOUR DU 14 AVRIL 2020
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3.1 Procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mars 2020
3.2 Suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mars 2020
TRÉSORIE
4.1 Comptes à payer de l’état des revenus et dépenses pour le mois de mars 2020

5.

AFFAIRES GÉNÉRALES
5.1 Confirmation de participation de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain quant aux

démarches visant l’optimisation des services incendies d’une partie du territoire de la
MRC d’Antoine-Labelle
5.2 Perception des arrérages de taxes, moratoire sur les charges d’intérêts et les procédures de
recouvrement jusqu’au 30 juin 2020
5.3 Mandat d’étude géotechnique du chemin Lac des foins
5.4 Aménagement intérieur et extérieur de la salle Arc-en-ciel
5.5 Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération des investissements sur le réseau routier
local
5.6 Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures routières locales
5.7 Report des versements des taxes municipales et moratoire des charges d’intérêts pour les
versements de taxes des mois de mai, juillet et septembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2020
5.8 Compensation salariale exceptionnelle aux employés présentant des symptômes de grippe,
rhume ou autres facteurs qui sont retournés à leur domicile en lien avec les protocoles de mesure
d’hygiène reliés au COVID-19
5.9 Soumission pour une étude en lien avec l’agrandissement du garage pour la mise à niveau des
normes de sécurité et l’optimisation des installations de la section mécanique
5.10 Service de premier répondant en période de pandémie covid 19
5.11 Achat d’un portable pour l’adjointe à la direction.
5.12 Offre de service de A.J Environnement pour la mise à niveau du quai public
5.13 Affectation de surplus libre et affecté
6.

7.

HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 Remplacement de Ghislain Collin et Francine Laroche aux rencontres de la RIDL
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
7.1 Report de l’ouverture des appels d’offres (concassé, sable, abat poussière, produits pétroliers)
7.2 Régularisation d’un chemin privé avec droit de passage qui est entretenu par la municipalité pour

qu’il soit municipalisé.
8.
9.

LOISIRS CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1 Prolongation des délais pour la réalisation des travaux reliés à l’émission des permis à être émis
et ceux en vigueur, en fonction de l’ampleur des travaux et des mesures de reprises des services
reliés au domaine de la construction.

10. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
11. RÉGIES ET COMITÉS
11.1 Point d’information – Suivi des activités mensuelles des comités
12.
13.
14.
15.

CORRESPONDANCES
VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE
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