Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal tenue en la salle
du conseil, le lundi 1er juin 2015 à 20 h 00.
MOT DE BIENVENUE
ORDRE DU JOUR

01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

033.1

Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 4 mai 2015

044.1

Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance

055.1
5.2
5.3

Administration
Adoption des comptes payés et à payer
Renouvellement d’une marge de crédit avec la Caisse Desjardins de Kildare
Participation au Congrès annuel 2015 de la Fédération québécoise des
municipalités
Adoption du 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
Adoption du rapport financier de l’Office municipal d’habitation de SainteMélanie pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014
Autorisations de transaction bancaire à un seul signataire – Caisse
Desjardins de Kildare

5.4

5.5
5.6

066.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme pour le mois de mai 2015
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 14
mai 2015
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00003 – Lot 219-17
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00004 – Lot 406-3
Approbation d’un plan projet de lotissement et de construction de rue sur
une partie du lot 88

07-

Sécurité publique

088.1

Loisirs et culture
Embauche du personnel d’animation au camp de jour et du service de garde
pour la saison estivale 2015
Modifications à la résolution numéro 2015-01-019 « Création d’un comité
pour l’implantation d’une politique familiale et d’une politique culturelle »

8.2

099.1
9.2
9.3

Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois d’avril 2015
Appel d’offres visant l’entretien hivernal des chemins municipaux
Mandat à la firme Les Services exp Inc. – Services professionnels pour la
construction des infrastructures du prolongement de la rue (lot 88-176)
Phase VI

10-

Varia

11-

Période de questions

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 1er juin 2015.

