PROJET D’ORDRE DU JOUR
14 mai 2018
OUVERTURE DE LA SEANCE
ADMINISTRATION
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018
Comptes à approuver et à payer
Acceptation du dépôt et approbation des états financiers et du rapport de
l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre
2017
Demande au conseil de la MRC - compétence en matière de logement social
Vacances estivales 2018 – Fermeture du bureau municipal
Demande de l’école Sainte-Anne de Saint-Norbert
Demande de la FADOQ de Saint-Norbert
Demande des Chevaliers de Colomb de Saint-Norbert

TRANSPORT
10. Reddition de compte dans le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local (PAERRL) 2017-2018
11. Demande au ministère des Transports – installation de radars pédagogiques
sur la rue Principale et sur la rue des Érables à Saint-Norbert
12. Permis de voirie - demandé au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
LOISIRS ET CULTURE
13. Travaux au chalet des loisirs
14. Demande financière du Service récréatif de St-Norbert Inc.
15. Dépôt d’un projet dans le cadre du Programme d’appui aux projets et aux
événements récurrents de la MRC de D’Autray – Marché fermier 2018
16. Réparation de la fournaise à l’huile de l’église
17. Modification de la résolution #2018-04-081 – chauffage de l’église
18. Modification de la résolution #2018-04-082 - Salle multifonctionnelle de
l’église nommée L’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland
19. Mandats particuliers à CSEN
20. Accusé réception – correspondance de M. Christian Biron – projet de CinéClub
HYGIÈNE DU MILIEU
21. Accusé réception – correspondance de Mme Josée Raynault – compostage
rural
22. Mesures de l’accumulation des boues dans les étangs aérés
AFFAIRES NOUVELLES ET DIVERS
23. Période de questions
24. Levée de l’assemblée
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