Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal tenue en la salle du
conseil, le mardi 7 avril 2015 à 20 h 00.
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Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 2 mars 2015
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer au 31 mars 2015
Rapport financier de la Régie intermunicipale du parc régional des Chutes Monte-àPeine-et-des-Dalles pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014
Remplacement d’un recouvrement de plancher pour l’ancien presbytère
Autorisation de paiement des travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville –
Certificats de paiement numéros CP-4
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour le mois de mars 2015
Cession d’une partie de la rue du Havre portant le numéro de lot 237-12 du cadastre
de Sainte-Mélanie en faveur de monsieur Alain Beauchamp et madame Jeanne Brûlé
Formation d’un comité technique – Révision schéma d’aménagement du territoire
MRC de Joliette – Demande à portée collective (article 59) permettant l’implantation
de résidences dans la zone agricole des municipalités locales
Sécurité publique
Loisirs et culture
Autorisation de passage sur le territoire de Sainte-Mélanie dans le cadre du
programme de persévérance scolaire – 200 km de cœur
Embauche coordonnatrice camp de jour été 2015
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics – mars 2015
Octroi d’un contrat de balayage des rues pour le secteur urbain pour la saison 2015
Octroi d’un contrat de balayage des rues pour le secteur rural pour une durée de
trois (3) ans, soit les saisons 2015-2016-2017
Octroi d’un contrat d’épandage d’abat-poussière et de fourniture de chlorure de
calcium 35 % liquide et calclo 20 liquide pour la saison 2015
Octroi d’un contrat d’épandage d’abat-poussière et de fourniture de chlorure de
calcium 35 % (AP-35) et de chlorure de calcium 20 % (AP-20) pour la saison 2015
Octroi d’un contrat de fauchage de fossés pour les rues de la municipalité pour une
durée de trois (3) ans, soit pour les saisons 2015-2016-2017
Octroi d’un contrat de fauchage de fossés pour les routes du ministère des
Transports du Québec pour une durée de trois (3) ans, soit pour les saisons 20152016-2017
Octroi d’un contrat des travaux de structure de rue, de pose d’enrobée bitumineux
et de travaux connexes sur la rue des Iris (lot rue 88-135) (Règlement numéro 5592015 modifiant le règlement numéro 555-2014)
Octroi d’un contrat des travaux de structure de rue, de pose d’enrobé bitumineux et
de travaux connexes sur une partie de la rue des Jonquilles (partie de lot 88-120,
partie de lot 88-153-1 et lot 88-125) (Règlement numéro 556-2014)
Délégation de compétences à la MRC de Joliette pour le processus d’appel d’offres
et l’octroi d’un ou des contrat(s) pour la gestion des matières résiduelles
Rivière l’Assomption – demande de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
Octroi d’un contrat d’entretien paysager pour la saison 2015
Varia
Période de questions
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 7 avril 2015.

