PROJET- ORDRE DU JOUR
De la séance du Conseil qui se tiendra
Lundi le 2 mars 2015 au 45, rue Des Saules
de Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Questions des contribuables
LÉGISLATION
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 à 19 h
Adoption du règlement numéro 2015-36 – Ayant comme objet la création d’une réserve financière pour la patinoire
Avis de motion : Règlement concernant les bacs à ordures obligatoire
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
Demande de programme subventions salariales de la CLÉ
Nomination du comité de sélection pour le recrutement d’un Inspecteur en urbanisme (émission de permis de construction)
(Inspecteur en bâtiment et environnement)
c) Congrès de l’ADMQ : directrice générale
d) Autorisation de dépense : achat de chaises pour la salle du conseil
e) Autorisation de participer à une formation offerte par FQM
f) Compte à payer
6.
a)
b)
7.
a)
b)
c)
8.

9.
a)
b)
c)
10.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Compte rendu du président du comité (Antonin Brunet)
Renouvellement de la licence de la radiocommunication 2015 : Industrie Canada
Processus d’implantation d’un service de premiers répondants
RÉSEAU ROUTIER
- Compte rendu du président du comité (Jean-Claude Boucher)
Représentant municipal auprès du comité PIIRL de la MRC des Collines de l’Outaouais
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)
Ajout d’inventaire du réseau local auprès de MTQ dans le cadre du programme PIIRL
HYGIÈNE DU MILIEU
-Compte rendu du président du comité (Etienne Morin)
a)
b)
c)
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
- Compte rendu du président du comité (Denis Latour)
Engagement de nouveaux membres du comité consultatif d’urbanisme
Travaux supplémentaire de rénovation pour la pose de placoplâtre sur les murs à l’édifice du 51 rue Des Saules
Autorisation de paiement : Candock Capitale - Quai public
LOISIRS ET CULTURE
- Compte rendu du président du comité (Jean-Daniel Boileau)
Demande des C.C. du conseil 5910 – utilisation des locaux de CSCV gratuitement
Demande d’appui Société canadienne du cancer – Avril le mois de la jonquille
Demande d’appui - Persévérance scolaire
Prix hommage bénévolat 2014
Annulation d’un compte à recevoir : CRÉDÉTAO
AFFAIRES NOUVELLES – dossiers pour discutions

a)
c)
d)
e)
f)
11.
a)
b)
c)
12. CORRESPONSABLES
a)
b)
13.
14.

QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
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.

