Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mardi 7 juillet 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 1er juin 2015
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer
Adoption du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014
Adjudication d’un contrat de réfection de toitures – garage municipal et
bâtiment de services terrain de balle-molle
Adjudication d’un contrat de réfection de toitures – caserne d’incendies
Dépôt du certificat d’enregistrement des personnes habiles à voter sur
l’approbation 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
Entente de partage de redevances provenant de l’exploitation d’une sablière
sise sur le rang Mastigouche à Mandeville
Demande d’aide financière – Programme de réhabilitation du réseau routier
local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local
Renouvellement d’un contrat d’entretien préventif 2015-2016 - Climatisation
et ventilation du Centre communautaire et administratif situé au 10, rue
Louis-Charles-Panet
Renouvellement du contrat d’assurance collective 2015-2016
Demande d’appui au Comité de Jumelage de Sainte-Mélanie – Soutien de la
Municipalité
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme pour le mois de juin 2015
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00004 – lot 406-3 – David
Nadeau
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00005 – lot P287 – Didier Pain
Avis de motion d’un règlement relatif au captage des eaux souterraines
Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande
d’aliénation et de lotissement sur les lots numéro P183 et P182
Sécurité publique
Avis de motion d’un règlement relatif au système d’alarme
Loisirs et culture
Octroi d’un contrat d’accompagnement pour le développement d’une
politique familiale (PFM) et d’une démarche Municipalité amie des ainés
(MADA)
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois de juin 2015
Acquisition en gré à gré d’un immeuble adjacent au 710, route Principale, lot
P100 du cadastre de la paroisse de Sainte-Mélanie
Autorisation de paiement pour des travaux de pulvérisation et chargement
des 2e et 3e avenues du Domaine Safari et de la rue Boissy – Certificat de
paiement numéro 1 « acceptation provisoire »
Autorisation de paiement pour des travaux de pavage sur la rue des Iris Certificat de paiement numéro 1 « réception provisoire »
Autorisation de paiement pour des travaux de pavage sur la rue des
Jonquilles - Certificat de paiement numéro 1 « réception provisoire »
Autorisation de paiement pour des travaux de pulvérisation et chargement
de la rue Lavallée
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 3 juillet 2015.

