ORDRE DU JOUR
15 OCTOBRE 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 9 septembre
2019
Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 30 septembre 2019
Approbation de la liste des comptes à payer au 10 octobre 2019
et autorisation de paiement
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30
septembre 2019
Modification de la date de la séance du 11 novembre 2019
Reddition de comptes de la TECQ-travaux réalisés et à venir
Avis de motion- Règlement no 410 de la régie interne des
séances du conseil de la Municipalité de Saint-Norbert
Projet de règlement- Règlement no 410 de la régie interne des
séances du conseil de la Municipalité de Saint-Norbert
Écriture comptable demandée par DCA pour la dépense de la
réparation de l’église et le remboursement par l’assureur
Appui à une demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q
Programme d’aide à la voirie locale-Volet projets particulier
d’amélioration
Résolution modifiant la résolution no 2019-07-157-Achat de trois
(3) radars pédagogique pour signaler aux usagers leur vitesse de
passage
Nomination d’un inspecteur de manière intérimaire en attendant
l’embauche d’une nouvelle ressource.
Autorisation de paiement pour le décompte no 7 pour le pavage
du rang Sainte-Anne
Autorisation de dépenses de formation et pour l’audit de la TECQ
2014-2018 par DCA professionnel agréé inc.
Résolution demandée par la MRC de D’Autray- Nomination du
maire suppléant et substitut du maire
Demande des Chevaliers de Colomb de Saint-Norbert
Demande de dérogation mineure pour la construction d’un
bâtiment accessoire en cour avant selon les croquis et
implantation soumis

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
21.

Autoriser GBI expert-conseils inc à exécuter des services
professionnels pour le mandat du portrait des installations
septiques sur la rue Huguette, des Érables, rang Sainte-Anne et
Chemin du Lac, le prolongement du réseau d’égout sanitaire et
augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux
usées.

22.

Autorisation d’achat du débitmètre pour l’étang aéré

LOISIRS ET CULTURE

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES

23.
24.

Période de questions
Levée de la séance

Monsieur le maire demande de vote
La résolution est adoptée à l’unanimité

