Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
PROJET- ORDRE DU JOUR -

De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
Mardi 5 septembre 2017 au 45, rue des Saules
Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h

Il sera pris en considération les sujets suivants :
1. Ouverture de la session
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Législation
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2017
3.2. Dépôt du rapport financier du vérificateur pour l’exercice financier 2016
3.3. Période de questions concernant le rapport financier 2016
3.4. Adoption du rapport financier du vérificateur externe - année financière
2016
3.5. Affectation du fonds de réserve pour l’achat du terrain - la patinoire
extérieure
3.6. Affectation du fonds de réserve pour le relais touristique au parc des éboulis
3.7. Adoption du règlement no. 2017-05 Concernant l’utilisation des armes dans
les limites de la municipalité
3.8. Avis de motion du projet de règlement no. 2017-06 ayant pour but d’établir
les conditions d’opération d’une résidence de tourisme
3.9. Adoption du projet de règlement no. 2017-06 ayant pour but d’établir les
conditions d’opération d’une résidence de tourisme
3.10. Demande d’autorisation pour un projet de zoothérapie au centre du village
3.11. Appui pour maintenir / rétablir les services au CLSC de Val-des-Bois
3.12. Appuyer le plan de développement en zone agricole
3.13. Autorisation du renouvellement de bail 2017-2018 location d’un terrain
municipal avec « Les autobus du village »
3.14. Autorisation du renouvellement de bail 2017-2018 location d’un terrain
municipal avec « Excavation J.B.G. Lajeunesse
4. Gestion financière et administrative
4.1. Comptes à payer
4.2. Demande d’appui financier pour la fondation Santé Papineau
4.3. Achat d’une publicité pour la 94e édition du concours des laboureurs
4.4. Contrat de services pour l’archivage externe des données avec Groupe DL
4.5. Fin de la période de probation pour l’employé no. 02-15
4.6. Demande d’explication à la MRC des Collines concernant la péréquation
pour le service de police
5. Réseau routier
5.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
5.2 Accepter la soumission pour l’installation de revêtement double pour le 2e
tronçon du chemin Thomas Nord
6. Hygiène du milieu
6.1. Nommer les représentants de la municipalité dans le dossier de cessation de
l’utilisation d’une servitude de passage aux fins d’alimentation en eau
potable et cession des composantes du système
7. Urbanisme, environnement et développement
7.1. Sentier multifonctionnel
8. Questions des contribuables
9. Levée de la session
…………………………………..

Mylène Groulx
Directrice générale

