MUNICIPALITÉ DE NAMUR
La séance du conseil municipal qui aura lieu le lundi 12 avril 2021 à 19 h 30 se tiendra à huis clos suivant l'arrêté
ministériel 2020-004 en date du 15 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux autorisant les
municipalités à tenir les séances du conseil à huis clos et autorisant les élus à y participer par tout moyen de
communication.
Suivant l'arrêté ministériel 2020-029 en date du 26 avril 2020, la séance sera enregistrée afin de conserver son
caractère public et sera diffusée par la suite sur le site web namur.ca.
Cependant, si vous avez des questions sur l'ordre du jour, nous vous invitons à les soumettre par courriel à la
directrice générale adjointe, Mme Annie Decelles à dir.general@namur.ca
Séance ordinaire du conseil
12 avril 2021 à 19h30
ORDRE DU JOUR
➢

Adoption de l’ordre du jour

➢

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021

➢

Période de questions d’ordre général

➢

Résolutions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
➢

Camp de jour – Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk
Élections municipales - Logiciel
Loi sur les ingénieurs – Appui à la municipalité de Saint-André-Avellin
Acceptation de la soumission de Charlebois et Gratton, CPA INC.
Rapport de l'auditeur sur le coût de la collecte de matières recyclables pour l'exercice se terminant le 31
décembre 2020
Convention d'amendement à l'entente intermunicipale sur le Parc Industrie Régional Vert de Papineau
(PIRVP)
Projet " Papineau Numérique" – Accord d'accès municipal entre la MRC de Papineau et la municipalité
de Namur – Approbation et autorisation de signature
Programme d'aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d'amélioration pour des projets
d'envergure ou supramunicipaux 2019
Cyclo-Limo – Soyons solidaires de leur solitude
Autorisation à la MRC de Papineau à effectuer les aménagements nécessaires au sous-sol des bureaux de
l’hôtel de ville afin de permettre au projet Papineau numérique de fournir Internet haute vitesse au x
citoyens de la municipalité de Namur
Appel d'offres pour le déneigement des chemins municipaux
Embauche d'un surintendant du département de la voirie
Contrat de travail
Achat de bottes
Démission du Directeur du service incendie
Fabrication de casiers pour la caserne
Embauche d'un pompier sur appel temps partiel – Éric Lampron
Changement de signataire – Réclamation RÉCIM Volet 1 – Dossier #558570

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

**********

