ORDRE DU JOUR
12 NOVEMBRE 2019
1.
2.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour

ADMINISTRATION
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adoption du procès-verbal la séance ordinaire du 15 octobre
2019
Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 31 octobre 2019
Approbation de la liste des comptes à payer au 7 novembre 2019
et autorisation de paiement
Dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses
au 30 septembre 2019 selon l’article 174.4 du CM
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil(art 359 et 360 L.E.R.M).
Changement des signataires pour le protocole d’entente entre la
Municipalité et le Service récréatif de Saint-Norbert;
Fin des travaux du rang Saint-Anne pour l’obtention de la
subvention demandée au Ministère des Transports volet AIRRL
Autorisation de paiement pour le décompte no 8 pour le pavage
du rang Sainte-Anne
Adoption du règlement no 410 régissant les séances du conseil
Demande au conseil municipal la possibilité de déléguer un de
ses représentants, pour faire partie comme membre de la
communauté de notre conseil d’établissement
Fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes
Modification du nom de l’OMH pour l’Organisme Régional
d’Habitation (ORH)
Offre de service de DCA, comptable professionnel agréé pour
2020
Remplacement du projet de galettes de l’École Sainte-Annne
pour le projet collation
Mandat de procureur devant la cour municipale
Mandat de procureur de la Municipalité
MANDATER LE MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET OUVRIR LES
SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU CODE MUNICIPAL
AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES ÉLECTIONS PARTIELLES DU POSTE DE
CONSEILLER NO 2

SÉCURITÉ PUBLIQUE
21.

Sécurité civile : Règlement de la loi sur la sécurité civile

TRANSPORT
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
LOISIRS ET CULTURE
22.
23.
24.
25.

Fin de contrat de madame Frédérique Coulombe, agent culturel
Appui à une demande de subventions du MAMAH au programme
RECIM
Appui à une demande de subventions du MCC au programmeaides aux infrastructures
Demande de commandite pour le dépouillement d’arbre de Noël

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES

26. Période de questions
27. Levée de la séance
Monsieur le maire demande de vote
La résolution est adoptée à l’unanimité

