Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal tenue en la salle du
conseil, le lundi 4 mai 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 7 avril 2015
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer au 30 avril 2015
État des revenus et dépenses au 30 avril 2015
Renouvellement d’un contrat d’entretien préventif - Climatisation et ventilation du
Centre communautaire et administratif situé au 10, rue Louis-Charles-Panet pour la
période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016
Autorisation de paiement des travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville –
Certificat de paiement numéro CP-5
Fin de probation de monsieur Ludovic Bouchard, inspecteur en bâtiment et en
environnement
Avis de motion d’un règlement numéro 562-2015 décrétant des travaux de pose
d’enrobé bitumineux et de travaux connexes sur une partie de la rue des Pins (partie
de lot 286-6 et lot 283-10) et prévoyant un emprunt n’excédant pas trente et un mille
cent quarante dollars (31 140 $) à cette fin
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’avril 2015
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 16 avril
2015
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00002 – 115, rang du Pied-de-laMontagne – Lot P219
Demande de modification au règlement de zonage numéro 228-92 dans la zone AV07 - 115, rang du Pied-de-la-Montagne - Élevage de cailles, faisans et perdrix choukar
Demande de modification au règlement de zonage numéro 228-92 – 101, 3e avenue
du Lac-Safari – Utilisation de conteneurs maritimes
Sécurité publique
Loisirs et culture
Reconduction du contrat de travail à durée déterminée - intervenante-animatrice au
service des Loisirs
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois d’avril 2015
Octroi d’un contrat de pulvérisation et chargement des 2e et 3e avenues du Lac-Safari
et de la rue Boissy
Octroi d’un contrat de services professionnels pour la révision du plan
d’intervention de la Municipalité de Sainte-Mélanie
Octroi d’un contrat de services professionnels pour le pavage d’une partie de la rue
des Pins
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 30 avril 2015.

