PROJET- ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Mardi le 2 février 2015 au 45, rue Des Saules
de 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 6 janvier 2015 à 19 h
b) Adoption du 1er projet de règlement numéro 2015-29 : Modifiant le règlement no 2000-04 « Règle d’interprétation
et d’administration des règlements d’urbanisme » visant la modification des définitions d’une roulotte et d’une maison
mobile et l’ajout de la définition d’un chalet récréatif.
c) Adoption du 1er projet de règlement numéro 2015-30 : Modifiant le règlement numéro 2000-05 « Règlement de zonage »
visant la création d’une nouvelle classe d’usage C11 Centre de villégiature
d) Adoption du 1er projet de règlement numéro 2015-31 : Modifiant le règlement 2000-05 « Règlement de zonage» visant
la création d’une nouvelle zone 208 sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette.
e) Adoption du 1er projet de règlement numéro 2015-32 : Modifiant le règlement numéro 2000-05 « Règlement de zonage »
visant l’agrandissement des limites de la zone 206 au regard des zones 200 et 204 et l’ajout des classes d’usage R2 et C11 à
la zone 206.
f) Adoption du règlement 2015-34 - relatif au traitement des élus municipaux
g) Avis de motion – Règlement ayant comme objet la création d’une réserve financière
h) Avis de motion – Règlement déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats
i) Nouvelles structures – Comités du conseil municipal
5.
RESSOURCES HUMAINES
- Compte rendu du président du comité (Samy Thomas)
a) Engagement d’un employé pour travaux de coupe de branches
6.
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
a) Autorisation de paiement : Cotisation annuelle 2015 de la Fédération Québécoise des Municipalités du Québec
b) Renouvellement de la cotisation annuelle de l’Association des directeurs municipaux du Québec
c) Autorisation de paiement : renouvellement d’assurance générale 2015
d) Comptes à payer.
7.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
a) Renouvellement de la cotisation annuelle de l’Association des chefs de service d’incendie du Québec.
b) Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique
8.
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
a) Demande de subvention pour les travaux de réfection des chemins
b) Appel d’offres par invitation pour l’achat de magnésium liquide-2015 (abat-poussière)
c) Appel d’offres par invitation : Contrat de balayage de rues municipales
d) Appel d’offres : Contrat de 3 ans pour le nivelage des chemins municipaux
e) Autorisation de dépenses – location d’une déchiqueteuse à branche
9.
HYGIÈNE DU MILIEU
-Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
a) Inscription – Programme de qualification des opérateurs en eau potable OPA et OTUFD
b) Autorisation de paiement pour service professionnel – SMi
c) Appel d’offres par invitation – fermeture des infrastructures au Lac Casse-cou (ancien réseau d’eau potable)
10.
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)
a) Recrutement d’un nouveau membre du comité consultatif d’urbanisme
b) Annulation la résolution numéro 2014-12-350 de l’adjudication d’un contrat de gré à gré – Travaux de remplacement
du système de chauffage et certains luminaires à l’édifice du 51 rue Des Saules
c) Adjudication d’un contrat de gré à gré – Travaux de remplacement du système de chauffage et certains luminaires à
l’édifice du 51 rue Des Saules
d) Adjudication d’un contrat de gré à gré – Travaux de peintures à l’édifice du 51 rue Des Saules
e) Adjudication d’un contrat de gré à gré – Travaux d’installation d’un escalier de sortie de secours à l’édifice du 51 rue Des
Saules
11.
LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
a) Renouvellement cotisation 2015 – CRSBP de l’Outaouais inc.
b) Autorisation de participer : Journée des bibliothèques
c) Autorisation de paiement – achat d’une souffleuse à neige pour la patinoire
d) Don annuel pour la Fondation du Centre Hospitalier et du Centre d’accueil de Papineau
e) Don annuel pour le Club optimiste de Buckingham – Gala Mérite Jeunesse
f) Demande de don pour Secondaire en spectacle
g) Demande de don : Cercle de Fermières de Notre-Dame-de-la-Salette
h) Carnaval 2015
i) Autorisation de paiement cotisation annuelle 2015– Comité des loisirs Bowman/Val-des-Bois/Notre-Dame-de-la-Salette
j) Autorisation de paiement – cotisation financière 2015 à la Table automne des aînés des Collines

12.
AFFAIRES NOUVELLES
a)
b)
c)
13. CORRESPONSABLES
a)
b)
14.
15.

QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
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.

