ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
8 Février 2021

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions (maximum 5 minutes concernant l’ordre du
jour)
ADMINISTRATION
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier
et de la séance extraordinaire du 18 janvier 2021
Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 31 janvier 2021
Approbation de la liste des comptes à payer au 4 février et
autorisation de paiement
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au
31janvier 2021 ;
Embauche permanente de madame Esther St-Amant au poste de
coordonnatrice aux loisirs-réception
Embauche permanente de monsieur Sylvain Chrétien au poste
de journalier
Avis de motion règlement 369-2-Modification du règlement 369Régissant la garde de chien
Dépôt de projet de règlement 369-2-Modification du règlement
369-Régissant la garde de chien
Signature de l’entente entre la Municipalité et la Sureté du
Québec
Avis de motion règlement 412-1- Modification du règlement 412
décrétant le taux de taxation 2021- Ajout du taux au service de
la dette pour la dépense et de l’emprunt pour la réfection du
pavage du rang Sainte-Anne (règlement no 401)
Dépôt de projet règlement 412-1- Modification du règlement
412 décrétant le taux de taxation 2021- Ajout du taux au service
de la dette pour la dépense et de l’emprunt pour la réfection du
pavage du rang Sainte-Anne (règlement no 401)
Autorisation de paiement du cellulaire à monsieur Sylvain
Chrétien et de madame Esther St-Amant
Autorisation donnée à la directrice générale pour signer les
contrats d’entente pour les services à la carte et la vérification
des ponceaux avec Zone Bayonne
Mandat à Adelard Éthier pour procéder à la clarification des titres
du terrain des loisirs
Versement d’une subvention du budget municipal 2021 dédié à
la culture pour l’OBNL-Culture et patrimoine Saint-Norbert
Refus par les élus de recevoir une rémunération pour les séances
extraordinaires

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT ET VOIRIE
20.
21.
22.
23.
24.

Engagement de la dépense pour la réparation de la façade du
dôme
Engagement de la dépense pour l’achat de la remorque
Engagement de la dépense pour l’achat d’outils
Engagement de la dépense pour l’achat de la pompe à pression
Permis de voirie demandé au Ministère des Transport du QuébecEntretien et raccordement routier

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
25.

Donner un mandat d’étude préliminaire à la Zone Bayonne pour
la revitalisation de l’étant Bonaventure
LOISIRS

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.

Adjudication de contrat à la firme Vortex pour l’achat des jeux
d’eau
Adjudication de contrat à la firme Terrassement Limoges pour
l’Installation des jeux d’eau.
Annonce officielle du déménagement de la Bibliothèque
Mandat à la firme d'architectes Rayside Labossière pour la
bibliothèque
Dépôt d’une demande de subvention PAC rural pour comptoir
d'accueil de la bibliothèque
Adoption d’un protocole d’entente entre la Municipalité et l’OBNLCulture et patrimoine Saint-Norbert
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 2021
Contribution municipale au projet-Marché fermier 2021

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
Période de questions
Levée de l’assemblée

