PROJET- ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Lundi 2, juin 2014 au 45, rue Des Saules
de Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h

1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Questions des contribuables
Dépôt du rapport financier 2013
LÉGISLATION
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 à 19 h
Avis de motion : Concernant les limites de vitesse sur une partie du chemin Thomas-Nord
Adoption du règlement 14-RM-01- pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 12-RM-01
concernant les alarmes dans les limites de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
Autorisation de présenter un projet – Programme d’infrastructures Québec-Municipalités –
Volet 5.1 projets d’infrastructures à vocation municipale et communautaire
Autorisation de présenter à Développement économique Canada pour les régions du Québec
RESSOURCES HUMAINES
Engagement d’un préposé à la pelouse à temps partiel
Engagement d’un Journalier des travaux publics, préposé aux animaux et à la patinoire
Engagement d’une main-d’œuvre en aménagement paysager

d) Engagement d’un commis de bureau
7.

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
a) Comptes à payer
b) Autorisation de paiement : Caza, Marceau, Soucy, Boudreau, Avocats inc.
8.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
a) Autorisation de dépense : achat d’équipement service des incendies
9.
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
a) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local — 2013
b) Adjudication d’appel d’offres par invitation: installation d’un drain sur le chemin Thomas-Nord
c) Adjudication d’appel d’offres par invitation: rapiéçage d’asphalte chaud
d) Autorisation de paiement – bordure de rue
e) Autorisation de dépense – refaire le trottoir au 55, rue des Saules
10.
HYGIÈNE DU MILIEU
-Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
a) Adjudication d’appel d’offres publics - Services professionnels- Travaux d’amélioration de la station d’eaux usées
et pour l’amélioration de la qualité de l’eau potable dans le cadre des travaux TECQ 2010-2013
b) Autorisation de paiement – Réparation d’aqueduc
c) Rebranchement d’aqueduc sur la chemin Thomas-nord – la ferme Reber
d) Autorisation de paiement – Égout de la Capitale inc.
e) Appel d’offres : pour le remplacement d’une conduite d’égout dans la cour d’école
11.
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)
12.
a)
b)
c)
d)
13.

14.

LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
Autorisation de participer : AGA de la CRSBP
Autorisation de déposer une demande de subvention pour un projet pour les ainés
Table de concertation pour la qualité de l’eau du lac d’argile
Demande d’appui – projet de madame Latulippe
MADA
- Compte rendu du maire
AFFAIRES NOUVELLES
a)
b)
CORRESPONDANCES
a) Madame Louise Séguin – projet
b)
QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
LEVÉE DE LA SÉANCE

15.

16.
17.
•
•

Dépôt du projet de l’ordre du jour avant l’adoption.
Tous les sujets sont à titre indicatifs et peuvent être assujettis à tous changement sans préavis.

