Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 9 novembre 2015 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
01Lecture et adoption de l'ordre du jour
02Période de questions
03Adoption des procès-verbaux
3.1
Séance ordinaire du 5 octobre 2015
04Correspondance
4.1
Adoption du bordereau de correspondance
05Administration
5.1
Adoption des comptes payés et à payer
5.2
État des revenus et dépenses au 31 octobre 2015
5.3
Avis de motion - Règlement ayant pour but de décréter les taux de
taxes pour l'exercice financier 2016
5.4
Avis de motion - Règlement ayant pour objet d’édicter de nouvelles
dispositions quant à l'établissement de la tarification pour financer
différents services rendus par la Municipalité de Sainte-Mélanie pour
l'exercice financier 2016
5.5
Avis de motion - Règlement 566-2015 abrogeant le règlement numéro
384-99 intitulé « Règlement sur les fausses alarmes » remplacé par le
règlement numéro 564-2015 relatif aux systèmes d’alarme
5.6
Approbation des prévisions budgétaires 2016 de la Régie
intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-desDalles
5.7
Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux
ressources juridiques du cabinet Bélanger Sauvé pour l’exercice
financier 2016
5.8
Discours de la Mairesse – Rapport sur la situation financière de la
Municipalité de Saint-Mélanie
5.9
Autorisation de signature
5.10 Municipalité régionale de comté de Joliette – Remplacement de la
mairesse aux séances du conseil
5.11 Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaire des membres du conseil
municipal 2015-2016
5.12 Félicitations et remerciements à monsieur Gabriel Charette pour 10
années de service à la Municipalité de Sainte-Mélanie
06Urbanisme et mise en valeur du territoire
6.1
Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour le mois d’octobre 2015
6.2
Résolution d’appui pour travaux d’entretien du cours d’eau portant le
numéro 735304461531 et demande de règlement à la MRC de Joliette
6.3
Approbation d’un plan projet de lotissement et de construction de rue
sur une partie des lots numéro 250, 251, 252 et 253
6.4
Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande
de renouvellement de l’autorisation 342789 afin de compléter
l’enlèvement de sable et la remise en culture
07Sécurité publique
08Loisirs et culture
8.1
Désignation des responsables de la bibliothèque – CRSBP
8.2
Embauche d’une intervenante-animatrice au service des Loisirs
09Hygiène du milieu et travaux publics
9.1
Rapport du service des Travaux publics pour les mois de septembre
et octobre 2015
10Varia
11Période de questions
12Levée 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 6 novembre 2015.

