PROJET- ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Lundi 5, mai 2014 au 45, rue Des Saules
de Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h
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Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Dépôt du rapport financier 2013
Questions des contribuables
LÉGISLATION
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014 à 19 h
RESSOURCES HUMAINES
Avis de motion 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.
Avis de motion du Règlement 2014-18 – concernant une Politique de gestion des plaintes
Avis de motion - concernant une politique de gestion des ressources humaines
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
Démission du Journalier des travaux publics et préposé aux animaux
Offre d’emploi – Journalier des travaux publics et à la patinoire
Programme subventions salariales de la CLÉ.
Comptes à payer
Autorisation de dépense – Déchiqueter des boites de dossier d’archivage
Autorisation de paiement : Caza, Marceau, Soucy, Boudreau, Avocats inc.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
Autorisation de dépense; Tournoi de golf – Service d’incendie
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
Appel d’offres : installation d’un drain sur le chemin Thomas-nord
Autorisation d’appel d’offres par invitation : Rapiéçage d’asphalte chaud
Autorisation d’effectuer des travaux de voirie pour la période estival – creusage de fossés
Remplacement de trois ponceaux – contrat de Travaux d’entretien de chemin d’été 2012-2013-2014
Autorisation de dépenses travaux sur ponceau du chemin Robert
Autorisation de dépense achat de panneau de signalisation
Autorisation de paiement : Balayage de rue 2014
Adjudication d’appel d’offres : rechargement des chemins – gravier 0-3/4
Appel d’offres : rénovation du garage municipal (section toilette)
Appel d’offres : rénovation du garage municipal (section atelier)
Abroger la résolution 2014-03-060 concernant une dépense prise de photo aérienne – Carrière et sablière
HYGIÈNE DU MILIEU
-Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
Autorisation de dépense : réparation de la génératrice
Contrat d’entretien de 3 ans – Groupe électrogène – Génératrice eau potable
Autorisation de dépense : réparation d’aqueduc chemin Boisvenu
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)
Approbation d’un plan de lotissement pour un développement résidentiel –Secteur du Golf
Autorisation de paiement de l’Arpenteur-géomètre
Autorisation de paiement : Candock Capitale - Quai public
Autorisation de dépense; achat de fleurs pour aménagement paysagés
LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
Renouvellement annonce publicitaire : Bulletin paroissial
Club d’exposition Fair Poltimore – achat de publicité
Proposition de déclaration municipale envers les environnements favorables aux saines
habitudes de vie
MADA
- Compte rendu du maire
a) Composition et mandat du comité de pilotage MADA à Notre-Dame-de-la Salette
AFFAIRES NOUVELLES
a)
CORRESPONDANCES
a)
QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
LEVÉE DE LA SÉANCE
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.

