AVIS DE CONVOCATION
Assemblée ordinaire
13 mai 2019

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 13 mai 2019, 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 15-04-2019, avec dispense de lecture
Suivi du procès-verbal
Sollicitations, invitations, adhésions
Approbation des comptes du mois de mars 2019
Dépôt du rapport financier 2018
Adoption finale du règlement d'amendement 543-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011
Adoption du règlement 547-2019 sur la tarification des biens, services et activités
Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 548-2019, 538 300 $ Égout rue Picard
Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 549-2019 296 000 $ compteurs d'eau
Avis de motion et présentation du projet de règlement 550-2019 compteurs d'eau
Politique de réception et examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un
contrat
Création d'une Régie pour le partage de services municipaux
Signature d'une entente avec 2973-9778 Québec inc. (Ferme des Marcil)
Demande au ministère des Transports du Québec - Haies brise-vent sur la route 373 et la route 169
Assurances pour les Grands Jardins
Réfection du Parc Benoit-Larouche
Réfection des salles de bain du centre communautaire
Signature d'une entente pour le Centre communautaire
Modification de l'entente avec Ferme Messidor enr.
Autorisation d'appel d'offres pour l'achat des compteurs d'eau
Autorisation d'appel d'offres pour l'installation des compteurs d'eau
Réhabilitation de 3 puits d'eau potable à la CAO
Analyse hydraulique sectorielle - Parc industrielle Est
Soumissions - Rapiéçage pour 2019
Soumissions - Béton de ciment pour 2019
Soumissions - Matériel granulaire 2019
Nomination au poste de Responsable des restaurants
Officialisation d'engagement - Emplois étudiants
Appui à Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier
Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie
Demande d'adoption pour règlement sur la récupération des appareils ménagers et de climatisation
Autorisation de signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide inter-municipal en matière de
sécurité civile
Correspondance
Rapport des élus
Questions du public
Varia
Prochaine assemblée publique le 10 juin 2019
Levée de l'assemblée

