MUNICIPALITÉ DE NAMUR
La séance du conseil municipal qui aura lieu le lundi 9 mai 2022 à 19 h 30 se tiendra devant public à la salle du
conseil, située au 535, Route 323, Namur. Afin de protéger la santé des citoyens, des employés ainsi que celle des
membres du conseil, le port du masque est obligatoire. Il faudra se désinfecter les mains en entrant dans la salle et
garder une distanciation de 1 mètres entre chaque personne.
Vous avez toujours la possibilité de soumettre vos questions sur l'ordre du jour par courriel à la directrice
générale, Madame Marie-Pier Lalonde Girard à dir.general@namur.ca
Séance ordinaire du conseil
9 mai 2022 à 19h30
ORDRE DU JOUR

➢

Adoption de l’ordre du jour

➢

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 et 25 avril 2022

➢

Période de questions d’ordre général

➢ Résolutions:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adoption du règlement 2020-215 modifiant le règlement sur les permis et certificat numéro 2020-210
Adoption du règlement 212 concernant la circulation et le stationnement
Formation Infotech
Augmentation des frais de déplacement
Contrat de travail de la Directrice générale adjointe
Modification de date pour la séance du conseil du mois d’août
Entérinement d’une lettre remise à la firme d’ingénierie mandatée pour le Programme TECQ
Changement de signataire – Emploi-Été
Bottes de travail pour l’employé 13-0040
Amendement de prolongation de la lettre d’entente Services aux sinistrés – Croix-Rouge
Contribution annuelle – La Croix-Rouge Canadienne
Avis de motion – Règlement numéro 209 sur le code d'éthique et de déontologie des élus abrogeant le
règlement 193 sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
Dépôt du projet de règlement numéro 209 sur le code d'éthique et de déontologie des élus abrogeant
le règlement 193 sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
Demande d’une lettre d’appui pour l’installation d’un dôme dans le cadre du Fonds Région et Ruralité –
Volet 4
Publicité - J’encourage mon village
Tournoi de golf annuel Guy Therrien
Démission du journalier saisonnier
Poste de journalier saisonnier
Embauche d’un pompier temps partiel sur appel – Jean Lantagne
Offre d’emploi Secrétariat
Sûreté du Québec - Mécontentement

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
➢ Finance:
▪

Approbation des comptes payables

➢

Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour

➢

Rapport du maire

➢

Période d’intervention des membres du conseil

➢

Levée de la séance

**********

