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

De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
Lundi 1er mai 2017 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. Législation
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017
3.2. Cession du terrain portant le matricule 7970-58-7662 iles aux castors
3.3. Adoption du règlement 17-RM-04 pour abroger et remplacer le règlement 12RM-04concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les
limites de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
3.4. Mandater Me Gosselin pour répondre aux questions pour la cour fédérale dans
le dossier Paul St-Pierre vs Municipalité Notre-Dame-de-la-Salette
3.5. Programme nouveaux horizons
4. Gestion financière et administrative
4.1. Comptes à payer
4.2. Adjudicationpour le renouvellement du règlement d’emprunt no. 2010-02
4.3. Concordance & courte échéance des règlements d’emprunt no. 2010-02
4.4. Demande de commandite – Golf pour la résidence « Le Monarque »
4.5. Dépôt de deux états comparatifs de revenus et de dépenses
4.6. Engagement d’une main d’œuvre en aménagement paysager
4.7. Demande remplacement de clôture – 17 chemin Chomedey
4.8. Demande remplacement de clôture – 317 chemin Chomedey
4.9. Demande remplacement de clôture – chemin Chomedey
5. Réseau routier
5.1 Demande d’approbation pour frais de transport – suite à un avis de nonconformité du MDDELCC
5.2 Soumission pour réparer le pluviale (près du 61 rue des Saules)
5.3 Acceptation de la soumission pour le coupage herbes le long des chemins
municipaux
5.4 Demande d’aide financière – Villa St-Louis-de-France
6. Sécurité publique
6.2 Demande de soumission pour l’entretien de la génératrice (eau potable)
7. Loisirs et culture
7.1. Formation pour la responsable des loisirs
8. Hygiène du milieu
8.1. Projet de compostage pour les commerces qui produisent de la matière
organique dans le village
9. Urbanisme, environnement et développement
9.1. Demande d’approbation cadastrale - CCU
9.2. Nomination d’un membre sur le comité consultatif d’urbanisme
10. Questions des contribuables
11. Levée de l’assemblée
…………………………………..

Mylène GroulxDirectrice générale

