ORDRE DU JOUR
8 JUILLET 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.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juin 2019 et
de la séance extraordinaire du 17 juin 2019
Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des salaires
pour la période du 1er au 30 juin 2019
Approbation de la liste des comptes à payer au 4 juillet 2019 et
autorisation de paiement
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 juin
2019
Dépôt de la lettre de démission de monsieur Jacques Boisvert conseiller
siège no 2 par la secrétaire-trésorière
Avis de la vacance du poste de conseiller no 2
Date d’élection partielle
Droit sur les mutations-résolution modifiant la résolution 01-147
Nomination du maire suppléant
Ajout du congé férié et chômé- Jour du souvenir
Appui demande au PAC rurales – Coopérative de Solidarité de SaintNorbert (CSSNOR)
Autorisation de paiement pour le décompte no 5 pour le pavage du rang
Sainte-Anne
Embauche de l’agent culturel pour l’Espace Jean-Pierre Ferland
Ouverture du poste de collaboratrice à la direction générale
Offres de services de M. Jean-Sébastien Beauchamp – Trappe de castors

SÉCURITÉ PUBLIQUE
18.
Achat de trois (3) radars pédagogique pour signaler aux usagers leur
vitesse de passage
19.
Adoption du règlement no 350-1 modifiant le règlement no 350 portant
sur les fausses alarmes
20.
Modification de la limite de vitesse dans le rang Sainte-Anne

TRANSPORT
21.
22.

Autorisation d’achat d’un Kit de roues (jantes) pour le tracteur
Demande d’aide financière au programme d’aide à la voirie locale

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
23.

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 St-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.

LOISIRS ET CULTURE
24.

Mandat donné à madame Myriam Joannette pour rédiger les
documents et présentation des projets pouvant être subventionnés.

25.

Appui de la Municipalité pour déposer le projet au Fonds du Canada
pour les espaces culturels

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
26.
27.

Période de questions
Levée de la séance

