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

De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
Lundi 4 décembre 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 16
novembre 2017
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27
novembre 2017
3.3. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
3.4. Adoption du 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
3.5. Adoption du second projet du règlement no. 2017-06 ayant
pour effet de modifier le règlement « Règles d’interprétation et
d’administration des règlement d’urbanisme » No. 2000-04 et
le règlement de zonage No. 2000-05
3.6. Avis de motion du règlement no. 2017-07 pour abroger et
remplacer le règlement no. 2016-07 « Code d’éthique et de
déontologie en matière municipale aux membres du conseil de
la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette »
3.7. Formation des comités
3.8. Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque pour la
période des fêtes
3.9. Programme de soutiens à des projets de garde pendant la
relâche scolaire et la période estivale 2018
4. Gestion financière et administrative
4.1. Comptes à payer
4.2. Renouvellement de l’assurance collective avec « Groupe
Major »
4.3. Demande d’explication à la MRC des Collines-de-l’Outaouais
pour le calcul de la quote-part de la municipalité
4.4. Demande de rencontre au ministère des affaires municipales et
de l’occupation du territoire (MAMOT)
5. Loisirs et culture
5.1. Demande chevaliers de Colomb – Dépouillement de l’arbre de
Noël
6. Questions des contribuables
7. Levée de la session

…………………………………..

Mylène Groulx
Directrice générale

