Canada
Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
PROJET - ORDRE DU JOUR -

De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
Lundi 2 mai 2016 au 45, rue des Saules
Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h
Il sera pris en considération les sujets suivants :
1. Ouverture de la session
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Questions des contribuables
4. Législation
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016
4.2. Support technique pour le mont Salettin (60 heures)
4.3. Adoption du règlement no. 2016-02 Modifiant le règlement no. 2009-02
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1
4.4. Adoption du règlement no. 2016-03 pour abroger et remplacer le règlement
no. 2000-09 concernant les piscines résidentielles
4.5. Avis de motion pour abroger et remplacer le règlement no. 2015-38
4.6. Avis de motion pour abroger et remplacer le règlement no. 8-84 pour édicter
les normes relatives à la sécurité incendie
5. Gestion financière et administrative
5.1. Comptes à payer
5.2. Dépôt de deux états comparatifs de revenus et de dépenses
5.3. Engagement d’une main d’œuvre en aménagement paysager
5.4. Poste de police - Projet d’agrandissement de la MRC des Collines-del’Outaouais
5.5. Demande d’appui aux municipalités limitrophes pour proposer à la MRC des
Collines-de-l’Outaouais de choisir la municipalité de Notre-Dame-de-laSalette pour installer le futur poste satellite du service de police
6. Réseau routier
6.1. Formation pour le responsable des travaux publics « Creusements,
excavations et tranchées »
7. Loisirs et culture
7.1. Demande d’appui de l’ADN pour le projet Palsis phase II
8. Hygiène du milieu
8.1. Mandater SMi pour la demande de certificat d’autorisation auprès du
MDDELCC, articles 32 et 22 de la L.Q.E. – modification de l’usine
d’approvisionnement en eau potable
9. Urbanisme, environnement et développement
9.1. Permanence pour le poste d’inspectrice en bâtiments et environnement
9.2. Demande de dérogation mineure – 24 chemin Boucher
9.3. Demande de dérogation mineure – conformément aux exigences de la
CPTAQ
9.4. Demande de dérogation mineure – 6 chemin Tessier
9.5. Inscription à une formation pour l’inspectrice en bâtiments et environnement
« les mystères du lotissement et des avis de motion » offert avec la
COMBEQ
9.6. Autorisation de dépense – Achat de fleurs pour l’aménagement paysager
10. Questions des contribuables

11. Levée de la session

Mylène Groulx
Directrice générale adjointe

