PROJET- ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Lundi 2, novembre 2015 au 45, rue Des Saules
Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h

1.
Ouverture de la séance
2.
Adoption de l’ordre du jour
3.
Questions des contribuables
4.
LÉGISLATION
a) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 à 19 h
b) Renouvellement de l’entente relative aux cours d’eau avec la MRC des Collines de l’Outaouais
c) Avis de motion décrétant l’imposition d’une variété de taux de taxation, de compensations et de tarifs pour la fourniture
de services municipaux pour l’exercice financier 2016 sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette.
d) Nomination d'un maire substitut à la MRC des Collines de l'Outaouais et d'un maire suppléant de la Municipalité
e) Calendrier des séances du conseil pour 2016
f) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
5.
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
a) Discours du maire
b) Autorisation de paiement : Caza Marceau et Soucy Boudreau, avocats.
c) Comptes à payer
d) Mandater la firme RPGL Me Isabelle Carpentier Cayen en matière de ressources humaines
e) Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses du second semestre
6.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
a) Programme d’aide à la formation des pompiers volontaires
b) Confirmation de l’adhésion au projet pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant par pompier répondant à un
appel d’urgence
7.
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
a) Entretien d’hiver du chemin Royal Papineau (projet Labrie)
8.
HYGIÈNE DU MILIEU
-Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
a) Autorisation de paiement – MGM Solutions Environnementales
b) Demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC, art. 32 de la L.Q.E. – Modification de l’usine
d’approvisionnement en eau potable
9.
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)
a) Relai touristique – Don de Parkbridge
10.
LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
a) Demande d’aide financière – La fabrique de Notre-Dame-de-la-Salette
b) Adhésion annuel de la Corporation du Sport et Loisirs Papineau
c) Demande de l’Association des motoneigistes de l’Outaouais
d) Demande d’aide financière – Viactive de Notre-Dame-de-la-Salette
11.
AFFAIRES NOUVELLES
a)
b)
c)
12.
VARIA – Demande d’appui –Municipalité de Val-des-Monts
13.
QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
14.
LEVÉE DE LA SÉANCE



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

