Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
PROJET - ORDRE DU JOUR De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
Le lundi 14 janvier 2019 au 45, rue des Saules
Notre-Dame-de-la-Salette à 19h
Il sera pris en considération les sujets suivants :
1. Ouverture de la session
2. Adoption de l’ordre du jour
2.1. Adoption de l’ordre du jour
3. Pour information
4. Questions des contribuables
5. Législation
5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018
5.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2018
5.3. Avis de dépôt de document et de vacance au conseil municipal
5.4. Adoption du règlement 2018-12 ayant pour but d’abroger et remplacer le
règlement portant 2018-07 concernant le code d’éthique et déontologie des
élus municipaux
5.5 Avis de motion –projet de règlement 19-RM-04 concernant le maintien de la
paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de NotreDame-de-la-Salette
5.6 Adoption du projet de règlement 19-RM-04 pour abroger et remplacer le
règlement portant le numéro 18-RM-04 concernant le maintien de la paix
publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de Notre-Damede-la-Salette
6. Gestion financière et administrative
6.1 Compte à payer
6.2 Renouvellement des services juridiques avec Me Rino Soucy
6.3 Renouvellement de l’assurance collective avec « Groupe Major »
6.4 Employé 03-11 - CNESST
7. Sécurité publique
7.1
Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres
7.2
Autorisation d’achat d’équipement et formation de 2 pompiers pour devenir
instructeur de VTT dans le cadre du Protocole Local d’Intervention
d’Urgence (PLIU)
8. Réseau routier et opération de voirie
9. Urbanisme, environnement et développement
9.1
Demande pour l’installation d’un système de traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement ultraviolet;
10. Loisirs et culture
11. Varia
11.1
Demande d’aide financière - La fabrique de Notre-Dame-de-la-Salette
11.2
Demande d’aide financière - Secondaire en spectacle 2019
11.3
Demande d’aide Financière - Résidence le Monarque
11.4
Opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec
12. Question des contribuables
13. Levée de la séance
Kasandra Mageau
Adjointe administrative et secrétaire-trésorière adjointe

