PROJET- ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Lundi 3, novembre 2014 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 octobre 2014 à 19 h
b) Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 15 octobre 2014 à 19 h.
c) Abroger et annuler le règlement numéro 2014-20 concernant les limites de vitesse sur une partie
du chemin Thomas-Nord
d) Avis de motion : Concernant les limites de vitesse sur une partie du chemin Thomas-Nord
e) 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 2015 sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette.
f) Adoption du règlement numéro 2014-18 – Politique de gestion des plaintes et des requêtes sur le territoire de la
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
g) Nomination d'un maire substitut à la MRC des Collines de l'Outaouais et d'un maire
suppléant de la Municipalité
h) Autorisation de dépense – formation Rôles et responsabilités des élus
i) Mettre en place une rencontre avec le MAMOT
5.
RESSOURCES HUMAINES
- Compte rendu du président du comité (Samy Thomas)
a)
6.
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
a) Renouvellement du mandat du procureur de la municipalité
b) Autorisation de paiement : Caza Marceau et Soucy Boudreau, avocats.
c) Comptes à payer
d) Renouvellement de l’entente de service e pour les technologies de l’information et des Communications (système
informatique).
7.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
a) Autorisation de paiement : CMP Mayer inc.
b) Autorisation de paiement pour l’achat d’un appareils Multi-gaz
8.
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
a) Adjudication d’appel d’offres par invitation pour le creusage de fossés
b) Adjudication d’appel d’offres par invitation pour le remplacement de ponceaux et l’installation de 4 drains routiers
c) Adjudication d’appel d’offres par invitation pour le rechargement des chemins de pierres concassés 0-3/4 de carrière
(MG-20).
d) Adjudication d’appel d’offres par invitation - Réfection d’asphalte chaud
e)
9.
HYGIÈNE DU MILIEU
-Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
a) Autorisation de paiement pour l’installation d’un pluvial -Excavation J.B.G. Lajeunesse
b) Autorisation de paiement pour le remplacement d’un poteau de service d’eau –Excavation J.B.G. Lajeunesse
c) Autorisation de dépense travaux supplémentaire – rédaction du devis de la conduite d’égout de la
rue Des Saules
10.
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)
a)
11.
LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
a) Appel regroupé régional pour des projets de constructions, de rénovations, d’améliorations ou d’acquisitions
d’équipement spécialisés en bibliothèque
b) Autorisation d’utiliser le haut du Centre culturel – Activité Viactive
c) Création d’un comité inter-municipale pour les loisirs – Bowman, Val-des-Bois et Notre-de-la-Salette
d) Représentant municipal auprès du nouveau comité des loisirs inter-municipal
e) Adhésion annuel de la Corporation du Sport et Loisirs Papineau
f) Autorisation de dépense – mise en place d’un Comité Sport Partagé
g) Représentant municipal auprès de la MRC des Collines dans le cadre de la Politique familiale
h) Représentant municipal auprès de Commission culturelle des Collines-de- l’Outaouais
12.
AFFAIRES NOUVELLES
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.

