PROJET- ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
lundi 3, février 2014 au 45, rue Des Saules
de Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h
1.
2.
3. Questions des contribuables

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour

4. LÉGISLATION
a) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 janvier 2014 à 19 h
b) Adoption du 2e règlement numéro 2014-17 – modifiant le règlement numéro 2000-05 « Règlement de zonage »,
visant l’ajout d’une classe d’usage R2 dans la zone 200.
c) Nouvelles structures – Comités du conseil municipal
d) Autorisation de célébrer des mariages ou des unions civiles / Maire, Denis Légaré
e) Annulation du permis pour célébrer les mariages ou des unions civiles /conseiller, Antonin Brunet

5. GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
a) Majoration annuelle des employés municipaux
b) Compte à payer
c) Autorisation de paiement : Marceau Avocats inc.

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
a) Autorisation de paiement : formation Pompier 1- Section 2 – CSCV
b) Autorisation de dépense et de paiement : équipement d’incendie CMP Mayer
c) Fin de la période d’essai de 3 mois – Jonathan Faubert – pompier

7. RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
a) Demande de subvention pour les travaux de réfection des chemins
b) Demande de subvention spéciale pour les travaux de réfection majeure des chemins
c) Contrat de déneigement 2013-2014, 2014-2015 — Entretien de déneigement et sablage des chemins - demandes
d’abrasif supplémentaires
d) Autorisation de dépense pour l’achat d’outil pour les travaux publics

8. HYGIÈNE DU MILIEU – MATIÈRES RECYCLAGES, ORDURES MÉNAGÈRES,
COMPOSTAGES ET MATIÈRES DES DÉCHETS DANGEREUX
- Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)

a) Formation – Programme de qualification des opérateurs en eau potable

9. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
-

Compte rendu du président du comité (Denis Latour)

a) Approbation d’un lot cadastré : 5A-7 du rang 6E – 25 chemin Thomas-Nord
b) Recrutement de nouveaux membres du comité consultatif d’urbanisme

10. LOISIRS ET CULTURE ET RELATIONS PUBLIQUES
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
a) Représentant municipal auprès de Biblio Outaouais
b) Autorisation de participer : Journée des bibliothèques
c) Recherche d’un représentant ou une représentante municipale pour siéger auprès de la Commission culturelle des
Collines-de-l’Outaouais
d) Engagement d’un aide pour l’entretien de la patinoire
e) Demande d’appui au comité d’administration de la Coopérative de solidarité de la Montagne
f) Autorisation de dépense – achat d’aimant pour la récupération

11. AFFAIRES NOUVELLES
12. CORRESPONDANCES
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 indicatifs et peuvent être assujettis à tous changement sans préavis.

Sylvie Gratton
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Le 31 janvier 2014

