ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
14 décembre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire
du 9 novembre et de la séance extraordinaire du 16
novembre 2020
5.
Dépôt des rapports des dépenses et paiements
autorisés et des salaires pour la période du 1er au 30
novembre 2020
6.
Approbation de la liste des comptes à payer au 10
décembre et autorisation de paiement
7.
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses
au 30novembre 2020 ;
8.
Avis de motion-règlement no de taxation 412Règlement décrétant le taux de taxation pour 2021
9.
Dépôt de projet de règlement no 412- Règlement
décrétant le taux de taxation pour 2021
10.
Avis de motion règlement 411-Modification du
règlement no 411-Règlement décrétant le taux
de taxation pour l’exercice financier 2020
11.
Projet de règlement no 411- Modification du
règlement no 411-Règlement décrétant le taux de
taxation pour l’exercice financier 2020
12.
Avis de motion – Abrogation du Règlement no 408 Règlement sur la vidange de fosses septiques
13.
Dépôt de projet- Abrogation du règlement no 408Règlement sur la vidange de fosses septiques
14.
Avis de motion- Abrogation de l’article 6 du
Règlement no 378- Portant sur la rémunération des
élus et le remboursement de dépense
15.
Dépôt de projet-Abrogation de l’article 6 du
règlement no 378-Portant sur la rémunération des
élus et le remboursement de dépense
16.
Calendrier des séances 2021
17.
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du
conseil- (art 359 et 360 L.E.R.M).
18.
Levé du privilège avocat-client afin de faciliter la
progression de l’enquête de la DCE-CMQ

19.

Paiement du 1e versement du contrat de
déneigement pour l’année2020-2021 à
l’entreprise Roch Desrosiers, 9030-3686
Québec inc

20.

Fin des travaux –Réfection du ponceau du Chemin de
la Ligne Sainte- Anne-volet RIRL 2019-915
NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER À TITRE DE RESPONSABLE
REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA
SÛRETÉ DUQUÉBEC CONCERNANT LA VÉRIFICATION
DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS.
Projets particuliers d’amélioration par circonscription
électorale (PPA-CE)

21.

22.
23.

Offre de service de DCA, comptable professionnel
agréé pour l’année 2021

24.

Renouvèlement de l’entente de services aux sinistrés
avec la Croix-Rouge

25.

Renouvèlement du contrat d’entretien et soutien
pour l’année 2021 – PG Solutions

26.

Budget révisé de l’ORH

27.
28.

Paiement à Techsport pour les modules de jeux
Demande d'autorisation à la CPTAQ Gilles Robillard &
fils inc. –Ferme Roch Robillard inc.
Mandat de représentation à la firme Bélanger
&Sauvé
Augmentation salariale de madame Marie-Claude
Pouliot
Mandat à la firme Techni-consultant pour procéder à
la fermeture comptable de l’année 2020, donner
assistance pour le processus de taxation 2021 et
autre

29.
30.
31.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT ET VOIRIE
32.

Achat d’un souffleur à neige pour le petit tracteur
Kubota

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT

33.

Renouvèlement du contrat avec Nordikeau

LOISIRS ET CULTURE
34.
Dépôt d’une demande de subvention au Ministère de
la Culture et des Communications dans le programme
d’aide aux initiatives et partenariats et annulation de
la résolution 2020-11-265
35.
Dépôt de la demande au Conseil du patrimoine
Religieux (CPRQ) - Volet 1 pour la requalification
des lieux cultes
36.
Engagement de la Municipalité pour la citation du
bâtiment Espace Culturel Jean-Pierre Ferland
37.
Autorisation d’achat d’une thermopompe pour
l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland
38.
Demande d’une subvention pour démarrage de
l’OBNL-Culture et Patrimoine Saint-Norbert
39.
Appui de la Municipalité au projet L’Expo Homing :
chez-nous, femmes et territoires

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
40.

Période de questions

41.

Levée de l’assemblée

