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 octobre 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 4 septembre 2018

4.2.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 septembre 2018

4.3. Ventes pour taxes 2018
4.4. Bail avec la Caisse au Cœur des Vallées
4.5. Avis de motion – Règlement 2018-10 fixant la rémunération pour l’année
2019 des élus de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
5. Gestion financière et administrative

5.0
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Comptes à payer
Paiement d’une quote-part spéciale pour la MRC des Collines-de-l ’Outaouais
Demande de contribution/don pour l’école de la Montagne
Décompte progressif Nordmec inc.
Versement demandé pour les travaux de la Résidence Villa St-Louis-deFrance
Dépôt de la correspondance
Dépôt des activités financières au 30 septembre 2018
Renouvellement de la firme de vérificateur externe
Adoption du premier projet de règlement 2018-08 restreignant la circulation
des camions et des véhicules lourds – outils sur les voies routières de la
municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
Adoption du premier projet du règlement 2018-09 concernant les limites de
vitesse permises sur les voies routières de la municipalité de Notre-Dame-dela-Salette

6. Sécurité publique
7. Réseau routier

7.1
7.2

Demande de raccordement pour un bâtiment sur le chemin de la rivière
Formation du comité de voirie pour planification, stratégie 2019 et
assignations des aides financières obtenues

8. Hygiène du milieu

8.1

Prolongation de contrat pour collecte des matières résiduelles

9. Urbanisme, environnement et développement

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Changement d’emplacement pour stockage du sable des excavations J.B.G
Lajeunesse inc. et entente de location de terrain
Nomination d’un notaire dans le cadre du projet de rénovation cadastrale
Demande de l’organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRE i.e.
LA MRC) d’identifier les immeubles au rôle d’évaluation appartenant à
certaines catégories du régime de taux de taxes variés
Formation d’un sous-comité de développement économique dans le cadre
du plan de développement de Mme Foucault
Formation d’un sous-comité d’agriculture dans le cadre du plan de
développement de Notre-Dame-de-la-Salette

10. Loisirs et culture
11. Varia

Frédérick Lee
Directeur général

