SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 MAI 2021
ORDRE DU JOUR
1. Administration
1.1.
Communications du maire
1.2.
Appel nominal
1.3.
Ouverture de la séance en huis clos
1.4.
Questions et demandes du public reçues par courriel
1.5.
Adoption de l’ordre du jour
1.6.
Dépôt du rapport du vérificateur pour l’année 2020
1.7.
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 avril 2021
1.8.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2021
1.9.
Adoption du règlement 2021-011 décrétant une dépense et un déboursé de
202 019$ aux fins de financement du programme de mise aux normes des
installations septiques
1.10. Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d’un encadrement concernant les chiens : délégation du pouvoir
d’inspection, de saisie et d’enquête à l’inspecteur municipal et son adjoint.
1.11. Droits sur les substances assujetties provenant de carrières et de sablières –
Demande de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix – Adhésion à l’Entente
intermunicipale
1.12. Vente du F-350 nouvel appel d’offres en attente des soumissions
1.13. Affichage des avis public
1.14. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
1.15. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le règlement sur la
gestion contractuelle de la municipalité
1.16. Fin d’entente avec la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours pour le camion
citerne
1.17. Décès de monsieur Ghislain Ménard
1.18. Modification de la résolution 2018-11-404 sur l’octroi d’un contrat pour la vidange
des installations septiques
2. Finances
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Adoption des déboursés du mois d’avril 2021
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30 avril
2021
BUZINESS : autorisation de paiement pour honoraires professionnels
Garage municipal : budget pour travaux d’amélioration
Groupe Villeneuve : autorisation de paiement pour le balayage des rues
Dignard Éthier : autorisation des factures 8016 et 8160 pour l’audit des états
financiers au 31 décembre 2020
Deveau : autorisation de paiement pour honoraires professionnels
Le Groupe Gesfor : autorisation de paiement pour honoraires professionnels

3. Ressources humaines
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Remboursement des frais de formation « Piégeage et gestion des animaux à
fourrure (PGAF) au montant de 200.00$
Grille salariale des cols blancs et cols bleus : acceptation et autorisation de
versement des ajustements
Implication du responsable des loisirs dans divers comités
Processus de recrutement pour un inspecteur en bâtiment adjoint

4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.

Enseigne pour le nouveau garage : acceptation d’une proposition

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Radars pédagogiques : acceptation d’une offre entreprise Signel Service Inc.
Coupe et ramassage de foin aux installations d’eau potable : mandat à la direction
générale
Réparation d’asphalte : autorisation de travaux
Nettoyage des égouts pluviaux et sanitaires

5. Sécurité civile et incendie
5.1.
Statistique avril 2021 du service de sécurité incendie
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1.
Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
7. Environnement
7.1.
Statistique mensuelle pour les matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1.
Dépôt des statistiques mensuelles à la bibliothèque
8.2.
Réfection du terrain de volley-ball : autorisation de dépense
8.3.
Remplacement du module d’accueil à la bibliothèque : autorisation de dépense
8.4.
Journal touristique 2021 : autorisation de dépense
8.5.
Soccer : projets d’activités réduites pour la saison 2021
8.6.
Projet estival aux Montagnes Noires : adhésion de la municipalité
8.7.
Construction d’une passerelle d’accès
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1.
Varia
9.2.
Questions et demandes du public
9.3.
Levée de la séance

