
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

MRC DU ROCHER-PERCÉ 

AVIS PUBLIC 

 

AVIS SPÉCIAL vous est donné, par monsieur Henri Grenier qu’une séance ordinaire du Conseil 

municipal sera tenue à huis clos, le lundi 11 mai à  19h00.  

 

Les sujets suivants seront à l’ordre du jour : 

 
1. Prière 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

3. Mot de bienvenue 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption des procès-verbaux des séances du 14, 22 avril et 7 mai 2020 

6. Adoption des comptes à payer, des listes de dépôt-salaires et des chèques au 30 avril 2020 

7. Correspondance 

8. Dons 

9. Adhésion 2020 – URLS GÎM  

10. Paiements de factures 

11. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2019 et dépôt du rapport 

aux responsables de la gouvernance 

12. Résolution -  délivrance des constats d’infraction 

13. Bulletin municipal  

14. Module PG Solutions – dépôt direct pour le paiement des fournisseurs 

15. Offre de service – Pesca Environnement 

16. Problématique de drainage des ponceaux de la route de l’Anse McInnis 

17. Nomination pour  le poste permanent temps complet ¨opérateur du réseau d’aqueduc et d’égout¨  

18. Ouverture du poste vacant : poste saisonnier d’opérateur adjoint et journalier  

19. Entente de service  aux sinistrés et paiement de la contribution – Croix Rouge Canadienne 

20. Affaires nouvelles 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à Port-Daniel–Gascons, ce 11
ième

 jour de mai 2020 

 

 

Marlyne Cyr, 

Directrice générale par intérim 

 

 
Le conseil municipal invite les personnes à faire parvenir leurs questions au dg@munpdg.ca  

ou maire@munpdg.ca 

 

Pendant la période de pandémie, l’enregistrement audio des délibérations et des prises de 

décisions du conseil municipal sera disponible sur le site internet et ce, dans les jours 

suivants la séance enregistrée, dans l’onglet ⪻ avis public⪼ 
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