PROJET - ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Lundi 7, décembre 2015 au 45, rue Des Saules
Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h

1.
Ouverture de la séance
2.
Adoption de l’ordre du jour
3.
Questions des contribuables
4.
LÉGISLATION
a) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015 à 19 h
b) Avis de motion – Modification au règlement no.2000-06 Règlement de lotissement visant la modification des
dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels
c) Avis de motion – Traitement des élus
d) Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque pour la période des fêtes.
e) Licence pour les chiens - gratuite.
5.
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
a) Autorisation de paiement de Me Louis-Seize
b) Comptes à payer
6.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
a) Installation d’une borne sèche
b) Agrandissement de la caserne des pompiers
c) Embauche d’un nouveau pompier volontaire
d) Remboursement d’achat – Équipement de désincarcération
e) Accepter la déclaration de compétence relativement à une partie des domaines de la sécurité incendie et de la sécurité
civile, soit celle relative à l’implantation, l’exploitation et la fourniture d’un service centralisé d’appels d’urgence 9-1-1,
d’un service de répartition secondaire incendie et d’un réseau de communications d’urgence à l’égard de toutes les
municipalités locales situées sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et prévoyant les modalités et
conditions administratives et financières afférentes
7.
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
a) Autorisation de paiement – Rechargement de chemin MG-20
8.
HYGIÈNE DU MILIEU
-Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
a) Autorisation de paiement – Démantèlement d’une partie de l’ancien réseau d’eau potable au lac Casse-Cou
9.
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)
a) Demande d’autorisation du Club Quad Outaouais d’utiliser le parc des éboulis à des fins de stationnement public
b) Autorisation de renouvellement de bail 2015-2016 pour la location d’un terrain municipal pour « les autobus du village »
c) Autorisation de renouvellement de bail 2015-2016 pour la location d’un terrain municipal pour « Excavation J.B.G.
Lajeunesse »
d) Demande de dérogation mineure pour le 6 chemin Lauzon
e) Demande de dérogation mineure pour le 3101 Royal-Papineau
f) Demande de dérogation mineure pour 29 chemin Martineau
10.
LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
a) Demande d’aide financière – Coopérative de solidarité des quilleurs de la Lièvre
b) Demande d’aide financière – Service Incendies Notre-Dame-de-la-Salette
c) Demande de confirmation d’engagement pour le patrimoine du CLD des Collines de l’Outaouais
11.
AFFAIRES NOUVELLES
a) Autorisation signature du contrat d’embauche – Directrice générale adjointe
b)
c)
12.
VARIA – Rappel – Adoption du budget 2016 le 23 décembre à 19h
13.
QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
14.
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.

