PROJET- ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Lundi le 4 mai 2015 au 45, rue Des Saules
de Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h

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

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Questions des contribuables
LÉGISLATION
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015 à 19 h
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018
Préparation d’un plan quinquennal 2015-2020
Représentant municipal dans le cadre de la Politique familiale
Annulation du mandat de Me Anne Philippe pour l’acquisition de bien immobilier de l’Association Athlétique de NotreDame-de-la-Salette – résolution 2013-03-050
f) Donner un nouveau mandat à Me Anne Philippe
5.
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
a) Engagement d’une main-d’œuvre en aménagement paysager
b) Autorisation de paiement : Audit CPA, J. Ethier
c) Compte à payer
6.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
a) Autorisation de dépense; Tournoi de golf – Service d’incendie
b) Autorisation de dépense : achat d’équipement du service des incendies
7.
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
a) Adjudication d’appel d’offres de l’abat poussière
b) Appel d’offres public : Contrat d’entretien de déneigement et sablage des chemins municipaux pour une période de 3 ans :
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.
c) Autorisation d’appel d’offres par invitation : Rapiéçage d’asphalte chaud
d) Appel d’offres par invitation: pour le rechargement des chemins – pierres concassées 0.3/4 de carrière MG-20
e) Appel d’offres par invitation pour le creusage de fossés
f) Appel d’offres par invitation pour le remplacement de 3 ponceaux
g) Autorisation d’achat de 3 ponceaux
h) Appel d’offres par invitation pour la coupe d’herbes le long de certains chemins municipaux
i) Autorisation de paiement : Excavation D.J.
j) Autorisation de paiement : Balayage de rue 2015
8.
HYGIÈNE DU MILIEU
-Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
a) Autorisation de dépense : Nettoyage des bassins d’eau potable
9.
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)
a) Autorisation de paiement : cotisation annuelle de la COMBEC
b) Autorisation de dépense – Nettoyage extérieur de l’immeuble du 51, rue Des Saules
c) Signature d’un nouveau contrat pour la vente d’un immeuble municipal : 2, rue Rollin par un nouveau courtier
immobilier Remax
d) Autorisation de dépense : Achat de fleurs pour l’aménagement paysager
e) Demande d’appui : Municipalité de Chelsea
10.
LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
a)
11. AFFAIRES NOUVELLES – dossiers pour discutions
a)
b)
c)
12. CORRESPONDANCE
a)
b)
c)
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.

