ORDRE DU JOUR
10 février 2020
1.
2.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour

ADMINISTRATION
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier
2020
4. Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 31 janvier 2020
5. Approbation de la liste des comptes à payer au 31 janvier 2020
et autorisation de paiement
6. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31
janvier 2020
7. Acceptation du dépôt et approbation des états financiers et du
rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se
terminant au 31 décembre 2019
8. Reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu
important pour le développement de notre municipalité
9. Fin des ententes avec Fleethost et Paro info pour l’hébergement
du site web et du domaine de EGLISEST-NORBERT.CA
10. Transfert de l’excédent accumulé- fonds accumulé Église au
fonds général, pour le versement à l’OBNL de l’Espace JeanPierre Ferland
11. Démission de monsieur François Cordey au poste de journalier
voirie
12. Dépôt du rapport du Commissaire à l’intégrité municipale et aux
enquêtes (CIME) du Ministère des affaires municipales et de
l’Habitation et lecture de la lettre par la Directrice générale et
secrétaire-trésorière
13. Refus du paiement de la facture d’avocat- Dossier Enquête du
commissaire à l’intégrité municipal et aux enquêtes (Loi
concernant la lutte contre la corruption)
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
14. Permis de voirie demandé au Ministère des Transports du
Québec
15. Programme d’aide à la voirie locale-Bonification de 200M
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
16. Correction du titre de la résolution 2019-09-199
17. Promotion des services d’eau usée financés, détenus et exploités
par les gouvernements
18. Reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement
19. Autorisation de dépense pour une étude d’un projet alternatif au
dragage de l’étang par la Zone Bayonne
20. Délégation de la gestion des fosses septiques à la MRC de
D’Autray
LOISIRS ET CULTURE
21. Autorisation de dépense : Soupe et dessert 2020
22. Autorisation de dépenses de renouvellement au réseau Biblio
2020
23. Demande de la Municipalité à l’OBNL SRSN, la cession du terrain
des loisirs
24. Reprise par la Municipalité des activités du Chalet des Loisirs
effectuées par l’OBNL
25. Appui de la Municipalité au Club Sentiers équestres de d’Autray

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
26. Période de questions
27. Levée de l’assemblée

