Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 1er février 2016 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
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5.5

5.6
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07088.1
099.1
9.2
9.3
101112-

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 11 janvier 2016
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer
Avis de motion du règlement numéro 568-2016 sur la salubrité et l’entretien
des bâtiments résidentiels
Avis de motion du règlement numéro 569-2016 constituant le Comité
consultatif d’urbanisme et abrogeant le règlement numéro 206-90
Avis de motion du règlement numéro 570-2016 concernant la division du
territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux, abrogeant et
remplaçant le règlement numéro 501 2008
Adoption du règlement numéro 571-2016 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
Adoption du règlement numéro 572-2016 ayant pour but de décréter les taux
de taxes pour l'exercice financier 2016
Dépôt de la liste des taxes foncières passées dues et mandat de
recouvrement à la firme Bélanger & Sauvé
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour le mois de janvier 2016
Sécurité publique
Loisirs, culture et communautaire
Appui au Club de l’Amitié FADOQ de Sainte-Mélanie – Marche
intergénérationnelle 2016
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics – janvier 2016
Octroi d’un mandat de levés Lidar héliportés pour fins de calcul de
volumétrie de sablières
Rapport annuel 2014 sur la gestion de l’eau potable
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 29 janvier 2016.

