ORDRE DU JOUR
9 DÉCEMBRE 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.
21.

22.

Adoption du procès-verbal la séance ordinaire du 12 novembre
2019
Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 30 novembre 2019
Approbation de la liste des comptes à payer au 4 décembre 2019
et autorisation de paiement
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30
novembre 2019
Séance extraordinaire du 12 décembre 2019- adoption du budget
2020
Avis de motion visant l’adoption du règlement no 411 décrétant
le taux de taxes et les tarifications de certains services pour
l’exercice financier 2020
Projet de règlement no 411 règlement décrétant le taux de taxes
et les tarifications de certains services pour l’exercice financier
2020
Reddition de compte-Marché fermier 2019
Horaire des séances du conseil pour 2020
Renouvèlement du contrat d’assurances générales avec la MMQ
(Ultima)
Renouvèlement du contrat d’entretien et soutien pour l’année
2019 – PG Solutions
Ajustement salarial pour l’année 2020
Registre public des déclarations faites par un membre du conseil
Formation obligatoire du nouvel élu
Autorisation du paiement des heures accumulées de madame
Caroline Roberge
Budget révisé de l’ORH
Renouvèlement de l’entente de services aux sinistrés avec la
Croix-Rouge
Annulation du l’entente avec Vacuum Saint-Gabriel pour la
vidange de boues de fosse septique
Mandat à la firme Techni-consultant pour procéder à la
fermeture comptable de l’année 2019 et donner assistance pour
le processus de taxation 2020
Avis de motion modifiant le règlement 131 sur le zonage de la
Municipalité de Saint-Norbert

SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
23.

Achat du souffleur Pronovost de Kubota

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
24.
25.

Renouvèlement du contrat de Nordikeau
Adjudication de contrat / Collecte et transport des matières
recyclables

LOISIRS ET CULTURE
26.
27.

Appui au Cercle des fermières du Québec
Autorisation de dépense : Soupe et dessert 2020

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
28.
29.

Période de questions
Levée de la séance

