Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal tenue en la salle du
conseil, le lundi 12 janvier 2015 à 20 h 00.
MOT DE BIENVENUE
ORDRE DU JOUR
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance ordinaire du 1er décembre 2014, séance extraordinaire du 15 décembre 2014
(Règlement numéro 554-2014 amendant le règlement numéro 491-2007 relatif aux
délégations de pouvoirs à certains officiers municipaux de la Municipalité de SainteMélanie) et séance extraordinaire du 15 décembre 2014 (Prévisions budgétaires 2015
et plan triennal de dépenses en immobilisations 2015, 2016 et 2017)

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1
5.2

Adoption des comptes payés et à payer
Demandes d’aide financière à madame Véronique Hivon, députée du comté de
Joliette
Adoption du règlement numéro 559-2015 modifiant le règlement numéro 555-2014
décrétant des travaux de structure de rue, de pose d’enrobé bitumineux et de travaux
connexes sur la rue des Iris (lot rue 88-135) et prévoyant un emprunt n’excédant pas
cinquante et un mille cent trente-quatre dollars (51 134 $) à cette fin
Approbation de la reddition de compte finale – TECQ 2010/2013
Autorisation de paiement des travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville –
Certificats de paiement numéros CP-2 et CP-3
Protocole d’entente avec la Commission scolaire des Samares – Utilisation de
l’école Ste-Hélène

5.3

5.4
5.5
5.6

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1
6.2.1

Rapport du service d’urbanisme - décembre 2014
Constat d’infraction – 601, 2e avenue du Domaine-François – Présence de débris et
véhicules hors d’état de fonctionnement

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1
8.2
8.3
8.4

Programmation hiver 2015
Programmation initiation au ski – Québec en forme
Participation au volet Municipalités et familles du défi santé 5/30 équilibre
Création d’un comité pour l’implantation d’une politique familiale et d’une politique
culturelle

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1
9.2

Rapport du service des Travaux publics – décembre 2014
Orientation de travail concernant l’implantation de la collecte à trois voies (matières
organiques) dans la MRC de Joliette
Entretien hivernal des chemins – défaut de l’entrepreneur Déneigement Mario
Robillard 9117-6834 Québec Inc.

9.3

10-

Varia

11-

Période de questions

12-

Levée de la séance

Prenez note que cette version d’ordre du jour est préliminaire et provisoire. L’ordre du jour doit être approuvé par
le conseil municipal en séance et cet ordre du jour est susceptible d’être modifié.
Version 9 janvier 2015.

