ORDRE DU JOUR
13 juillet 2020

1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions (maximum 5 minutes concernant l’ordre du
jour)

ADMINISTRATION
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin
5. Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 30 juin 2020
6. Approbation de la liste des comptes à payer au 9 juillet et
autorisation de paiement
7. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30
juin 2020
8. Adoption-Règlement 410-2, modifiant le règlement no 410-1,
régissant les séances du conseil, article 14 concernant le
visionnement des séances
9. DEMANDE D’APPUI À L’INITIATIVE CITOYENNE / BESOINS DE
MÉDECINS ‐ PÔLE BERTHIER
10. Résolution d’appui au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière
11. Adhésion au CDBL
12. Nomination des signataires pour l’acte de vente du terrain des
loisirs à la Municipalité
13. Nomination de Jean-Philippe Côté comme agent de
communication, loisirs et réception
14. Offres de services de M. Jean-Sébastien Beauchamp – Trappe de
castors
15. Autorisation de dépense pour Techniconsultant
16. Renouvellement et signature du contrat de travail de la
Directrice-générale
17. Avis de motion-Modifiant le Règlement no 131-1 Règlement de
zonage de la Municipalité de Saint-Norbert » dont l’effet est
d’agrandir la zone RF au détriment de la zone RA-1.
18. Dépôt de projet de règlement no 131-1- Modifiant le Règlement
no 131-1 Règlement de zonage de la Municipalité de SaintNorbert » dont l’effet est d’agrandir
19. Dérogation mineure- Propriété située sur le lot 3 449 774, au
1150 rang Nord
20. Appui de la Municipalité de Saint-Norbert à ELPC pour l’accès à
la fibre optique de la MRC de D’Autray

SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ET VOIRIE
21. Amendement de la résolution no 2020-06-236 concernant le
paiement pour les dommages causés au fossé municipal devant
la propriété de madame Josée Montigny
22. Autorisation de dépense pour asphaltage de trous au garage
municipal et une partie sur la rue Bonaventure
23. Adjudication du contrat-Entretien des chemins hiver

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
24. Inspection télévisée des conduites sanitaires et des regards
sanitaires sur diverses rues – Soumissions – Adjudication

LOISIRS ET CULTURE
25. Signature du protocole d’entente entre la Municipalité et
l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland
26. Embauche d’un consultant en communication pour le Marché
fermier
27. Lancement d’un concours pour trouver un nom du parc des
loisirs dans 2 mois, le conseil prendra la décision finale en ce qui
est des noms.
28. Récupération de la contribution de 10 000$ donné à la
Coopérative de solidarité Norbertoise
29. Autorisation de dépense pour consultation arbres, arbustes et
terrassement
30. Appui de la Municipalité à la demande de subvention de l’OBNLEspace culturel Jean-Pierre Ferland
31. Achat et installation d’une minuterie pour les lumières du
terrain de tennis

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
32. Période de questions
33. Levée de l’assemblée

