1.
2.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour

ADMINISTRATION
3.
Adoption du procès-verbal CORRECTION de la séance du 11 mars
2019
4.
Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 31 mars 2019
5.
Approbation de la liste des comptes à payer au 4 avril 2019 et
autorisation de paiement
6.
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31
mars 2019
7.
Autorisation de dépenses pour traitement de la demande au
Ministère des Finances du Québec –Installation lampe UV à
l’église
8.
Fin de contrat- Énergère
9.
Subvention à la Coopérative de solidarité norbertoise
10. Contribution financière à la Coopérative de solidarité norbertoise
11. Demande de dérogation mineure pour l’aménagement d’une
allée pour véhicules
12. Avis de motion -Règlement no 409 qui ABROGE le règlement no
406 sur la gestion contractuelle
13. Projet de règlement no 409 qui ABROGE le règlement no 406 sur
la gestion contractuelle
14. Avis de motion -Règlement no 408 relatif à la vidange de fosses
septiques
15. Projet de règlement no 408 relatif à la vidange de fosses
septiques
16. Fin du contrat de madame Nancy Brissette
17. Autorisation d’affichage du poste d’adjoint (e) administratif (ive)
18. Autorisation de donner à contrat le Norbertois
19. Vacances estivales 2019 – Fermeture du bureau municipal

SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
20.

Demande de changement d’emplacement de la signalisation de
limite de vitesse de 50 km sur la rue des Érables

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
21.
22.

23.
24.

Appui à la lutte aux changements climatique
Demande d’aide financière- Programme gouvernementale –
Programme PRIMEAU Volet 1.1 – Études préliminaires et plans et
devis - Station de traitement des eaux usées
Lancement du programme sur la gestion des putrescibles
Achat du SLUDGE JUDGE ULTRA, COMPLET

LOISIRS
25. Demande par le Réso biblio pour un projet d’aménagement
26. Changement de responsable de la bibliothèque pour le Réso biblio

SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
27. Période de questions
28. Levée de la séance

