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

De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
Jeudi le 16 Novembre 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. Questions des contribuables
4. Législation
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017
4.2. Nomination d’un maire substitut à la MRC des Collines-de-l’Outaouais et
maire suppléant
4.3. Formation des élus – Rôles et responsabilités des élus et éthique &
déontologie
4.4. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2018
4.5. Avis de motion décrétant l’imposition d’une variété de taux de taxation, de
compensation et de tarifs pour les services municipaux – Exercice financier
2018 pour la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
4.6. Demande d’autorisation de stationner l’autobus scolaire au garage municipal
4.7. Adoption du second projet règlement omnibus no. 2017-02 pour modifier le
règlement « règles d’interprétation et d’administration des règlements
d’urbanisme » No. 2000-04, le « règlement de zonage » No. 2000-05 et le
« règlement de lotissement » No. 2000-06
5. Gestion financière et administrative
5.1. Comptes à payer
5.2. Accord avec la MRC des Collines concernant la péréquation pour le service
de police
5.3. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses du second semestre
5.4. Déplacement de la génératrice – usine adoucisseur d’eau
5.5. Autoriser le raccordement au réseau d’égout – 37 rue des Saules
6. Urbanisme, environnement et développement
6.1. Acquisition du chemin du Quatuor
7. Loisirs et culture
7.1. Demande de commandite – Corps de cadets 1573 Bassin de la Lièvre
7.2. Renouvellement de la publicité avec la coop de solidarité des quilleurs de la
Lièvre
7.3. Mandater Cariane Brunet pour présenter un projet tel que stipuler dans le
magazine cent degrés – sous le thème « Fruits et légumes à l’année pour
tous »
8. Questions des contribuables
9. Levée de la session

…………………………………..

Mylène Groulx
Directrice générale

