ORDRE DU JOUR
9 mars 2020
1.
2.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour

ADMINISTRATION
3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février
et des séances extraordinaires du 17 et 21 février 2020
4. Dépôt des rapports des dépenses et paiements autorisés et des
salaires pour la période du 1er au 29 février 2020
5. Approbation de la liste des comptes à payer au 5 mars 2020 et
autorisation de paiement
6. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 29
février 2020
7. Renouvellement de l’adhésion à ADMQ
8. Démission de madame Audrey McSweeney
9. Contrat a Techni-Consultant pour remplacement temporaire et
formation
10. Autorisation de paiement du forfait de cellulaire de madame
Caroline Roberge et monsieur Stéphane Robitaille
11. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à
un emprunt par billets au montant de 951 300 $ qui sera réalisé
le 17 mars 2020
12. Autre Réso regl. 401 à venir le 9 mars par le Ministère
13. Affichage du poste de responsable aux travaux publics
14. Affichage du poste de journalier aux travaux publics
15. Affichage du poste d’agent (e) aux communications, aux
loisirs/réceptionniste
16. Autorisation du paiement du sinistre Sylvie Beauvais contre la
Municipalité de Saint-Norbert cause no 705-32-15369-165
17. Autorisation du paiement du sinistre de François Degré et Michel
Gariépy cause no 705-32-015602-169
18. Appui à Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé dans ses
démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander
de revoir sa position dans les catégories projets admissibles au
Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également
admissibles le coût des employés municipaux assignés à un
projet.
19. Avis de motion – règlement 410-1 modifiant le règlement no 410régissant les séances du conseil
20. Dépôt du projet de règlement numéro 410-1 modifiant le
règlement 410
21. Proposition du maire Michel Lafontaine : Inspection électrique
approfondie de l'Espace Culturel Jean-Pierre Ferland.
22. Autorisation du paiement de la facture d’avocat- Dossier Enquête
du commissaire à l’intégrité municipal et aux enquêtes (Loi
concernant la lutte contre la corruption)
23. Demande auprès de la Commission municipale du Québec
24. Mandater Me.Chaîné avocat de la firme Bélanger & Sauvé pour
conseiller le conseil selon l’article 79 du CM
25. Appui de la municipalité dans la démarche pour convoquer une
assemblée générale spéciale du Service Récréatif St-Norbert
26. Modification du comité de voirie
27. Autorisation de dépense pour le paiement acte notarié-Cession
du terrain des loisirs par le Service récréatif de Saint-Norbert à la
Municipalité de Saint-Norbert

28. Nomination de la coordonnatrice au Marché fermier et de la
responsable des communications et autorisation de dépense
pour le paiement des honoraires
29. Autorisation des dépenses pour le Marché fermier 2020

SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ET VOIRIE
HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
30. Autorisation de dépense pour la mise à jour du plan
d’intervention des conduites et chaussée par GBI, services
d’ingénierie
31. Reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement

LOISIRS ET CULTURE
32. Autorisation de dépense pour l’achat de modules de jeux.
33. Achats de meubles dans le cadre du projet de déménagement
de la bibliothèque
34. Autorisation de dépense pour un jardin collectif
35. Demande de subvention pour plantation d’arbres au parc des
loisirs-programme Cent degrés
SUIVI ET AFFAIRES NOUVELLES
36. Période de questions
37. Levée de l’assemblée

