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 4 mai 2020 à 19h00 à huis clos
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. Législation
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020
3.2. Adoption du règlement no.2020-02 pour modifier l’article 4 du
règlement2018-09 : concernant les limites de vitesse permises sur les voies
routières de la municipalité
3.3 Adoption règlement no. 2020-03 - modification du règlement numéro 201808 : restreignant la circulation des camions et des véhicules-outils
3.4 Nomination du maire suppléant
4. Gestion financière et administrative
4.1 Comptes à payer
4.2 Révocation de l’autorisation de signature de Réjean Lampron auprès de la
Caisse populaire au Cœur-des-Vallées.
4.3 Embauche de madame Élyse Boucher à titre d’Inspectrice en bâtiments et
environnement
4.4 Embauche de M. Benoît Valcourt à titre de journalier aux travaux publics
pour la saison estivale
4.5 Acceptation de l’offre de service de Marcil Lavallée pour la reddition de
compte liée au coût net de la collecte des matières recyclables pour l’année
2019
4.6 Prolongation de contrat pour la cueillette des matières résiduelles
4.7 Suspensions des frais des licences pour chiens.
5. Sécurité publique
5.1 Octroi d’un contrat au fournisseur SANIGEAR pour nettoyage des habits de
combats.
6. Réseau routier et opération de voirie
6.1 Acceptation de la soumission – abat poussière
6.2 Octroi d’un mandat pour la coupe d’herbe le long des chemins et le
nettoyage près de la signalisation municipale
7. Urbanisme, environnement et développement
8. Loisirs et culture
8.1 Commémoration du 1er anniversaire du décès d’un pompier de la SOPFEU
lors du feu de forêt au mois d’août 2019.
9. Varia
10. Levé de la séance
Claude Sarrazin
Directeur général et secrétaire trésorier

