ORDRE DU JOUR
8 juin 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 11 mai
5. Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 31 mai 2020
6. Approbation de la liste des comptes à payer au 4 juin et
autorisation de paiement
7. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31
mai 2020
8. Paiement des heures supplémentaires des employés
9. Vacances de la Directrice-générale
10. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe
11. Nomination d’un inspecteur en aménagement et en urbanisme
12. Avis de motion-Règlement 410-2, modifiant le règlement no 4101, régissant les séances du conseil, article 14 concernant le
visionnement des séances
13. Dépôt de projet-Règlement 410-2 modifiant le règlement no 4101, régissant les séances du conseil, article 14 concernant le
visionnement des séances
14. Autorisation de dépense pour Techni-Consultants-Entrée de
factures et formation
15. Autorisation de dépense pour l’achat de panneaux avec
disjoncteurs inverseurs et fil pour l’installation de la génératrice
au garage municipal
16. Demande d’aide financière pour les familles résidentes de la
Municipalité de Saint-Norbert
17. Don de 500$ pour le dîner de la rentrée à l’école Sainte-Anne
pour l’année scolaire 2020-2021
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ET VOIRIE
18. Autorisation d’achat du ponceau pour le petit Sainte -Anne
19. Autorisation de dépense pour poser les fils électriques sousterrain pour le projet de lampadaires dans le domaine Ouellet
20. Recommandation du comité de voirie pour faire faire des
soumissions afin de réparer les dommages causés au
déversement du lac de madame Josée Montigny dans les fossés
de la Municipalité et demande de paiement pour les travaux de
réparation, à madame Josée Montigny
21. Demande à EXP et Asphalte générale de reprendre les travaux
exécutés en 2019 des entrées de ponceaux dans le rang SainteAnne
22. Mandater EXP pour le contrôle des matériaux dans le projetRéfection du ponceau de la Ligne Sainte-Anne
23. Installation des dos d’âne et balises

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT

LOISIRS ET CULTURE
24. Administration par la Municipalité du budget du camp de jour,
des dépenses et de la comptabilité
25. Autorisation de dépenses pour l’achat du logiciel Symphonie
pour la bibliothèque
26. Résolution 2020-03-74 amendée concernant le prix total des
modules de jeux
SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
27. Période de questions
28. Levée de l’assemblée

