PROJET - ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Lundi le 1er octobre 2015 au 45, rue Des Saules
de Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h

Note permanente à l’entête de l’ordre du jour des huis-clos : (Discipline durant nos huis-clos)
 Une seule personne parle
 Chacun a le droit d’exprimer son opinion sans être interrompu
 Nos réunions doivent se dérouler dans le respect
 Nous respectons le secret du huis-clos
 Lors des assemblées publiques seul le maire a droit de parole
 Aucun membre du conseil, sauf le maire en situation d’urgence, ne peut engager des dépenses
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Questions des contribuables

4.
a)
5.

LÉGISLATION
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

a)

Compte à payer

b)

Adjudication d’un contrat de gré à gré – Vérificateur externe (auditeur)

c)

Autoriser la publication du discours du maire en novembre

d)
e)

Radiation de compte pour le matricule 7570-53-7600
Mandater Mylène Groulx et Anik Morin pour faire la restructuration du bureau (classement, organisation et
réaffectation des tâches)

f)
g)

Mandater PG Solutions pour faire la mise à jour de la codification pour suivre les modifications du MAMOT
Prolongation du contrat de la commis de bureau

6.
a)
7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
Compte rendu. Antonin Brunet
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)

a)

Demande au ministère des Transports du Québec de faire des modifications pour ralentir la circulation sur le chemin
Thomas sud

b)

Demande d’autorisation de stationner l’autobus scolaire au garage municipal

c)
d)
e)

Autorisation de paiement : Creusage de fossés
Autorisation de paiement : Installation de 3 ponceaux
Programme sur la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014 à 2018

8.
a)
b)
c)
9.

HYGIÈNE DU MILIEU
- Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
Soumission de MGM Solutions environementals pour le nettoyage d’une partie du bassin 3
Adjudication d’un contrat de gré à gré – Cueillette et transports des matières recyclables et domestiques
Autorisation de paiement pour les ramassages d’extra (4 semaines) des matières résiduelles
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)

a)

Demande d’autorisation d’augmenter les heures régulières de l’inspectrice en urbanisme, en bât. et à l’environnement

b)

Demande de dérogation mineure au 6 chemin Tessier

c)

Demande de dérogation mineure au 87 chemin Lauzon

d)

Demande de dérogation mineure au 2082 route 309

e)

Demande de dérogation mineure au 29 chemin Martineau

10.
a)
11.

LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
Confirmation que la municipalité assumera les frais de 60% du budget total de 11665$
AFFAIRES NOUVELLES

a)
12.

CORRESPONDANCE

a)
b)
c)
13.

VARIA

a) Don du poste d’acceuil de Parkbridge
b) Discussion avec madame Claudine Chauret le 5 oct. à 18h voir avec m. maire
c) Ventes pour taxes – Retour sur les procédures
14.
QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
15.

LEVÉE DE LA SÉANCE



Dépôt du projet de l’ordre du jour avant l’adoption.
Tous les sujets sont à titre indicatif et peuvent être assujettis à tout changement sans préavis.

