Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
PROJET D’ORDRE DU JOUR De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra à huis clos
Le lundi 7 décembre 2020 à Notre-Dame-de-la-Salette à 19h
1.

Il sera pris en considération les sujets suivants :
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 2 novembre 2020;
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2020;
4. Gestion financière et administrative
4.1 Avis de motion – Règlement 2020-04 – Ayant pour but d’établir les conditions
d’utilisation concernant les fournaises au bois extérieures;
4.2 Adoption du projet de règlement 2020-04 – Ayant pour but d’établir les conditions
d’utilisation concernant les fournaises au bois extérieures;
4.3 Avis de motion - Règlement 2020-05 décrétant l’imposition d’une variété de taux
de taxation, de compensations et de tarifs pour la fourniture de services municipaux
pour l’exercice financier 2021 sur le territoire de la municipalité de Notre-Damede-la-Salette;
4.4 Comptes à payer;
4.5 Acceptation de l’offre de service de Marcil Lavallee pour la vérification comptable
pour l’année financière 2020;
4.6 Acceptation de l’entente pour le litige concernant la parcelle de terrain à
l’intersection du chemin Lauzon et la route 309;
4.7 Calendrier des réunions ordinaires du Conseil pour 2021;
4.8 Fermeture du bureau municipal et la bibliothèque pour la période des fêtes;
4.9 Nomination du maire suppléant;
4.10 Octroi d’un mandat auprès du cabinet Dufresne Hébert Comeau;

4.11 Autorisation du renouvellement de bail 2020-2021 pour la location du
terrain municipal avec « les autobus du village ».
5. Sécurité publique
5.1 Acceptation des travaux à faire à certains bâtiments municipaux;
5.2 Demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du
programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel au ministère de la sécurité publique.
6. Réseau routier et opération de voirie
6.1 Confirmation d’entretien des routes locales (PAVL-ERL) 2020.
7. Urbanisme, environnement et développement
7.1 Acceptation de la soumission de Pompes et Filtration Mirabel pour l’achat et
l’installation de deux pompes de puit;
7.2 Acceptation de la soumission de PLAD Equipment Ltd pour l’achat d’une pompe
d’alimentation d’eau potable;
7.3 Acceptation de la soumission de Richard Steel Ltd pour la location d’une grue;
7.4 Frais d’administration pour la vidange des fosses septiques;
7.5 Appui la demande de subvention pour internet papineau dans le programme brancher
pour innover.
8. Loisirs et culture
8.1 Demande d’aide financière - Fabrique Notre-Dame-de-la-Salette;
8.2 Support à un projet de sentier pédestre;
8.3 Demande d’aide financière de la part du Service incendie;
8.4 Fermeture patinoire saison 2020-2021.
9. Varia
10.Questions des contribuables
11.Levée de la séance
Kasandra Mageau
Adjointe à la direction et secrétaire trésorière adjointe

