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

De la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
Lundi 5 février 2018 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 8 janvier 2018
4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 janvier 2018
4.3. Nomination d’un maire substitut à la MRC des Collines-de-l’Outaouais et
maire suppléant
4.4. Adoption du règlement no. 2017-06 Modifier le règlement « Règles
d’interprétation et d’administration des règlements d’urbanisme » no. 200004 et le Règlement de zonage no. 2000-05
4.5. Adoption du projet de règlement no. 2018-01 abrogeant le règlement 1-89
pour le règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme
conformément aux articles 146-147 et 148 de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme
4.6. Adoption du projet de règlement no. 2018-03 abrogeant le règlement 2-89
pour le règlement sur les dérogations mineures en conformité avec la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme
4.7. Responsable du dossier pour les emplois d’été 2018 avec Service Canada
4.8. Caisse Desjardins – Fermeture à Notre-Dame-de-la-Salette
4.9. Demande d’appui aux municipalités et MRC de l’Outaouais pour contrer la
fermeture de la Caisse à Notre-Dame-de-la-Salette
4.10. Mandater Me Katia Carrière-Proulx dans les dossiers de vente pour taxes
adjuger le 4 décembre 2014
4.11. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par billets au montant de 345,000.00$ qui sera
réalisé le 13 février 2018
4.12. Résolution d’adjudication pour le refinancement d’un montant de
345,000.00$
5. Gestion financière et administrative
5.1. Compte à payer
5.2. Majoration annuelle des employés municipaux
6. Sécurité publique
6.1. Signature du protocole d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 5.1 du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)
6.2 Mandater Me Soucy dans le dossier du 56 des Saules (bâtiment à risque)
6.3 Mise en place d’une directive d’assiduité minimale aux pratiques de la brigade
d’incendie de Notre-Dame-de-la-Salette
7. Réseau routier
7.1. Aide financière – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(Amélioration du chemin Thomas Nord Dossier no. 00026403-1-82010 (07)2017-07-06-36)
7.2. Aide financière – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(Amélioration du chemin Thomas Nord Dossier no. 00025993-1-82010
(07)-2017-06-16-6)
7.3 Formation pour le responsable des travaux publics - Apsam

8. Loisirs et culture
8.1. CLD - Parcours « de Collines et d’eau » Phase II
8.2. Autorisation de signature – entente avec l’association athlétique et la
municipalité
9. Questions des contribuables
10. Levée de la session

…………………………………..

Mylène Groulx
Directrice générale

