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 mai 2018 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 2 avril 2018
4.2. Adoption du second projet de règlement no. 2018-04 pour
modifier le règlement no. 2000-05 « Règlement de zonage »
visant la création d’une nouvelle zone à la zone 100
5. Gestion financière et administrative
5.1. Compte à payer
5.2.Refus de médiation avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais
5.3.Demande d’arbitrage auprès de la commission municipale du
Québec
5.4.Demande d’aide financière de Louise Mageau
5.5. Démission de la directrice générale
5.6.Demande de rencontre avec le ministère des Affaires municipales
et de l’occupation du territoire (MAMOT)
5.7. Embaucher un (e) directeur (rice) général (e) secrétaire trésorier
(e) par intérim
6. Sécurité publique
6.1. Entente d’entretien pour les habits de combat avec l’Arsenal
7. Réseau routier
7.1. Embauche au poste de journalier responsable des travaux de la
voirie
7.2. Engagement d’une main d’œuvre en aménagement paysager
8. Hygiène du milieu
8.1. Demande de raccordement au système d’égout – 39 des Saules
9. Urbanisme, environnement et développement
9.1. Demande d’un citoyen pour corriger ligne de lot
9.2.
Avis de motion – pour modifier règlement de zonage
concernant les bâtiments secondaires
9.3.Projet de règlement - Modifier règlement de zonage concernant
les bâtiments secondaires
9.4.
Rénovation cadastrale – besoin de résolution pour
description technique
10. Loisirs et culture
10.1. Demande de renouvellement d’adhésion – Loisirs sport
Outaouais
10.2. Fête de la St-Jean Baptiste en partenariat avec Parkbridge
11. Varia
11.1 Faire un suivi de la rencontre du ministère des Affaires
municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT)
12.

Questions des contribuables

13.

Levée de la session

…………………………………..

Mylène Groulx
Directrice générale

