A s s e m b l é e or d i n a i r e
18 avril 2016
Vous êtes convoqué(e) à une assemblée du Conseil municipal de Normandin qui se tiendra à la
salle de délibérations de l'hôtel de ville, au 1048, rue Saint-Cyrille, Normandin, lundi le 18 avril
2016, à 20 heures.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de l'assemblée par monsieur le maire
Revue de l'ordre du jour
Déclaration de conflit d'intérêts
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 mars 2016, avec dispense de
lecture
Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 4 avril 2016, avec dispense
de lecture
Suivi des procès-verbaux
Sollicitations, invitations, adhésions
a)
Gala Méritas de la Polyvalente de Normandin
b)
Classique de volley-ball Saint-Félicien Toyota
c)
UPA Maria-Chapdelaine - banquet
Revue et approbation des comptes du mois de mars 2016
Modification à la politique de reconnaissance des employés, des élus et des bénévoles
Règlement numéro 495-2016 modifiant le règlement numéro 471-2014 afin d'augmenter la
dépense et l'emprunt pour un montant additiionnel de 495 000 $
Règlement numéro 496-2016 modifiant le règlement numéro 399-2009 décrétant
l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1
Approbation du règlement d'emprunt 007-2016 de la Régie de sécurité incendie GEANT
Transports Québec - Reddition de comptes du programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local
Fournitures de services professionnels collecte des eaux usées des chalets de la Chute à
l'Ours
Achat d'une tondeuse
Mandat à l'UMQ pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)
CPTAQ - Demande déposée par la Gazonnière de Normandin pour enlèvement de sol
arable
Ajout à la résolution numéro 61-2016 pour la demande de certificat d'autorisation pour le
projet de déphosphatation
Correspondance

20.
21.
22.

23.
24.

a)
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Rapport des élus
Questions du public
Varia
a)
Félicitations M Gilles Bouchard
b)
Félicitations Éperviers Jr AA et Mme Nicole Villeneuve
Prochaine assemblée publique le 16 mai 2016
Levée de l'assemblée

