Assemblée ordinaire
21 décembre 2015
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 21
décembre 2015, à 20 heures.
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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 7 décembre 2015, avec dispense
de lecture
Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 7 décembre 2015, avec dispense de
lecture
Suivi des procès-verbaux
Sollicitations, invitations, adhésions
Abolition de la politique du nouvel arrivant au 31 décembre 2015
Nominations au C.A. du Site touristique de la Chute à l'Ours
Dépôt de l'extrait du registre public pour la déclaration des dons ou avantages de plus de
200 $
Soumission tonte de gazon saison 2016
Soumissions pour analyses d'eau 2016
Eau potable au Site touristique de la Chute à l'Ours - contrat accordé pour réhabilitation
des puits
Eau potable au Site touristique de la Chute à l'Ours - équipements, main-d'oeuvre et
produits chimiques pour réhabilitation des puits d'eau potable
Demande déposée au Programme de réhabilitation du réseau routier local
Mandat à la firme GHD pour étude géologique supplémentaire au développement Picard
Mandat supplémentaire à Tetra Tech pour le développement Picard (modification du
lotissement)
Mandat à WSP Canada inc. pour travaux d'ingénierie nécessaires au projet de réduction
du phosphore à la station d'épuration des eaux usées
Avis de motion de l'adoption d'un règlement de modification au règlement de zonage
494-2016 (poste d'essence zone C02)
Adoption du premier projet de règlement d'amendement numéro 494-2016, modifiant le
règlement de zonage numéro 424-2011
Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles par la Commision
scolaire du Pays-des-Bleuets
Correspondance
Rapport des élus
Questions du public
Varia
Prochaine assemblée publique le 25 janvier 2016
Levée de l'assemblée

