A s s e m b l é e or d i n a i r e
16 m ai 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 16 mai
2016, à 20 heures.

ORDRE DU JOUR
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Activité du nouvel arrivant et/ou nouveau propriétaire
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 18 avril 2016, avec dispense de
lecture
Suivi du procès-verbal
Sollicitations, invitations, adhésions
Résolution de concordance pour emprunt par obligations datées du 1er juin 2016
Résolution de courte échéance pour emprunt par obligations du 1er juin 2016
Adjudication d'une émission d'ogligations à la suite des demandes de soumissions
publiques
Modification de la politique d'emplois d'été pour étudiants
Officialisation d'engagements d'employés - postes d'emplois d'été étudiants
Officialisation d'engagements d'employés - postes saisonniers réguliers
Adhésion au programme L'EAUGIC
Confirmation de cautionnement de 30 000 $ à la CDE des Grandes Plaines pour l'achat
des locaux du 1455, avenue du Rocher, local 139, de la Caisse populaire Desjardins des
Plaines boréales
Acceptation d'une offre d'achat du terrain sis au 1372, rue Julien
Dossier «Gestion Tremblay et Leboeuf inc.» (IGA)- vente d'un terrain et acquisition de
servitude
Abandon du projet de prolongement du réseau d'égout sur la rue Saint-Cyrille Nord
Dérogation mineure au 534, rang Nord
Dérogation mineure au 190, rue Saint-Cyrille
Dérogation mineure au 1685, rue Saint-Cyrille
Balayage de rues pour le ministère des Transports par le service des travaux publics
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal - confirmation des
travaux d'amélioration projetés
Autorisation de passage au Challenge cycliste des bleuets Desjardins
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Demande déposée à la CPTAQ par G. Lévesque terrassement inc. pour la poursuite de
l'exploitation d'une sablière
Demande déposée à la CPTAQ par G. Lévesque terrassement inc. pour la poursuite de
l'exploitation d'une carrière
Appui à la municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines pour l'établissement d'un point de
services des OMH regroupés
Proclamation des Journées de la culture
Correspondance
Rapport des élus
a)
Statistiques de la Bibliothèque municipale
Questions du public
Varia
Prochaine assemblée publique le 13 juin 2016
Levée de l'assemblée

