Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
ORDRE DU JOUR DU 10 MAI 2021
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

COVID-19 – ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 MAI 2021 À HUIS CLOS
ET PAR VISIOCONFÉRENCE

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
4.1 Procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 avril 2021
4.2 Suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 avril 2021
4.3 Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 4 mai 2021
4.4 Suivi du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 4 mai 2021

5.

TRÉSORERIE
5.1 Comptes à payer de l’état des revenus et dépenses pour le mois d’avril 2021

6.

AFFAIRES GÉNÉRALES
6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 309-1 modifiant le règlement 309 relatif à la
construction de chemins publics ou privés
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 164-1 modifiant le règlement 164 relatif au zonage
6.3 Adoption du règlement numéro 165-2 modifiant le règlement numéro 165 relatif au lotissement
6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 165-3 modifiant le règlement 165 relatif au lotissement
6.5 Résolution fixant la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation suivant l'avis de
motion et le dépôt du projet de règlement numéro 165-3 modifiant le règlement numéro 165 relatif au
lotissement et ainsi que l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 164-1-2021
modifiant le règlement numéro 164 relatif au zonage.
6.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 302-1 modifiant le règlement 302 relatif aux modalités
de publication des avis publics
6.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement harmonisé relatifs aux animaux domestiques
6.8 Application de l’article 964 du Code municipal concernant les frais de recouvrement
6.9 Dépôt du rapport d’audit de conformité portant sur la formation en éthique et en déontologie des
membres du conseil municipal
6.10 Octroi d’un mandat au cabinet Pilon, Charbonneau-Cyr, Morin Notaires
6.11 Affection d’une partie du fonds Carrières et sablières pour l’amélioration des routes de niveau 1 et 2
6.12 Affectation d’une partie du fonds Parcs pour l’aménagement du parc-école
6.13 Autorisation de demande d’une carte de crédit d’affaires Esso-Mobil
6.14 Autorisation de dépôt des demandes d’aide financière pour les projets concernant le réseau routier

7.

RESSOURCES HUMAINES
7.1 Embauche d’un mécanicien au service des Travaux publics
7.2 Embauche d’une ressource pour la période estivale dans le cadre du programme Emplois d’été Canada
2021
7.3 Nomination d’une responsable à la bibliothèque

8.

HYGIÈNE DU MILIEU

9.

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
9.1 Achat d’une remorque pour le Service des travaux publics
9.2 Octroi d’un contrat d’étude pour le réaménagement de l’intersection Boudrias
9.3 Octroi d’un contrat visant la conception et la préparation des plans et devis pour les travaux de voirie
PAVL 2021
9.4 Résolution pour l’octroi du contrat de concassé MG-20B
9.5 Résolution pour l’octroi du contrat des produits pétroliers
9.6 Résolution pour l’octroi du contrat de l’abat-poussière
9.7 Écocentre - Mandat et autorisation d’engager des dépenses
9.8 Aménagement du parc-école – Mandat et autorisation
9.9 Signalisation des lieux publics dans le village – Mandat et autorisation
9.10 Aménagement extérieur de la salle Arc-en-ciel et des infrastructures de loisirs – Mandat et autorisation
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10. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Fête nationale 2021 – Mandat et autorisation
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT
11.1 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière visant
l’optimisation du réseau d’écocentres québécois offert par Recyc-Québec
12. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1 Tests de débit des bornes-fontaines
12.2 Participation à l’achat d’un appareil pour effectuer les tests d’étanchéité des appareils respiratoires du
Service de la sécurité incendie
12.3 Autorisation d’accès par la MRC aux rapports d’incendie DSI-2003
13. RÉGIES ET COMITÉS
14. CORRESPONDANCE
15. VARIA
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE
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