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 7 mars 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 1er février 2016
4.2. Procéder à l’évaluation de terrain pour l’installation d’une patinoire
extérieure
4.3. Adoption du règlement no. 2016-01 relatif au traitement des élus
4.4. Mandater Me Rino Soucy pour envoyer une mise en demeure au propriétaire
du 2053 route 309 – Chalet va tomber dans l’eau
4.5. Nommer Denis Légaré représentant autorisé pour la municipalité avec
clicséqur
4.6. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018
4.7. Ville de Bois-des-Filion – demande que le conseil décrète le mois d’avril
« Mois de la jonquille »
4.8. Municipalité de Denholm – demande d’appui pour la prise en charge du
chemin Paugan par le ministère des transports du Québec (MTQ)

5. Sécurité publique
5.1. Acceptation de la soumission pour vérification et maintenance sur nos
extincteurs ainsi que les lumières d’urgence et sorties
6. Gestion financière et administrative
6.1. Comptes à payer
6.2. Acceptation de la soumission pour travaux d’électricité au 2 Rollin
7. Réseau routier
7.1. Requête d’un citoyen – Trou transversal dans son entrée (1495 route 309)
7.2. Requête d’un citoyen – Raccorder un drain français au réseau pluvial (17
Rollin)
7.3. Commission de la toponymie – remplacement du nom du chemin Royal
Papineau
8. Hygiène du milieu
8.1. Acceptation de l’offre de service du technologue Benoit Benoit – formation
supplémentaire
9. Urbanisme, environnement et développement
9.1. Avis de motion pour abroger et remplacer le règlement no. 1-89 concernant
le comité consultatif d’urbanisme
9.2. Attestation de conformité municipale pour une demande auprès du
MDDELCC pour « Les ateliers Alain Bourbonnais »
9.3. Avis de motion pour abroger et remplacer le règlement no. 2-90 concernant
les dérogations mineures
9.4. Changement des formulaires pour les demandes de permis
9.5. Présentation d’un plan d’aménagement proposé

10. Questions des contribuables

11. Levée de la session

…………………………………..

Mylène Groulx
Directrice générale adjointe

