Canada
Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
PROJET - ORDRE DU JOUR -

De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
Lundi 1er février 2016 au 45, rue des Saules
Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h
Il sera pris en considération les sujets suivants :
1. Ouverture de la session
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Questions des contribuables
4. Législation
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 janvier 2016
4.2. Adhésion de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et les municipalités d’Aumond, Blue
Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield,
Grand-Remous, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de la
Gatineau à l’entente de la cour municipale commune de la MRC des Collines-del’Outaouais
4.3. Autorisation de paiement – facture aux notaires « Gagné Isabelle Patry Laflamme et
Associés Inc » afin de régulariser et reconstituer l’Association athlétique de NotreDame-de-la-Salette
4.4. Modification de la responsable pour s’occuper de la gestion du programme de
subventions salariales de la CLÉ
4.5. Réception de la démission du conseiller Samy Thomas – siège no. 4
5. Sécurité publique
5.1. Embauche d’un nouveau pompier
6. Ressources humaines
6.1. Embauche d’une adjointe administrative
6.2. Prolongation de l’emploi pour l’employée no. 02-011 pour une durée de 3 mois à
raison de 3 jours / semaine
6.3. Nomination d’une société de courtage en rentes collectives et adjudication de contrat
pour le régime de retraite simplifié des employés de la municipalité de Notre-Damede-la-Salette
7. Gestion financière et administrative
7.1. Comptes à payer
8. Réseau routier
8.1. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) dossier
no. 22374-2
8.2. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) dossier
no. 23368-1
8.3. Acceptation de la soumission de Marcel Baril pour l’achat de 6 ponceaux
9. Loisirs et culture
9.1. Dépouillement de l’arbre de Noël 2015 – Chevaliers de Colomb
9.2. Autorisation de participer – Journée des bibliothèques au salon du livre de
l’Outaouais
9.3. Demande de don – Comité du carnaval 2016
9.4. Demande d’aide financière – Alliance pour le développement de Notre-Dame-de-laSalette (ADN) pour la foire alimentaire 2e édition
9.5. Abroger et remplacer la résolution no. 2016-01-014 Demande du conseil au comité
des loisirs Val-des-Bois/Bowman/Notre-Dame-de-la-Salette
10. Urbanisme, environnement et développement

10.1. Inscription de l’inspectrice à la formation « Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2, r.22) » avec la Corporation des
officiers municipaux en bâtiments et en environnement du Québec (COMBEQ)
10.2. Acceptation de la proposition du Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre
(Cobali)
10.3. Autorisation de paiement - dossier St-Pierre (entreposage illégal)
11. Questions des contribuables
12. Levée de la session

…………………………………..

Mylène Groulx
Directrice générale adjointe

