Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 11 janvier 2016 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
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Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 7 décembre et séance extraordinaire du 14 décembre 2015
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer au 31 décembre 2015
Demandes d’aide financière à madame Véronique Hivon, députée du comté de
Joliette
Nomination de _______________à la remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés
Adjudication d’un contrat de remplacement du système de contrôle de
ventilation/chauffage/climatisation et ses composantes au Centre administratif et
communautaire
Avis de motion d’un règlement amendant le règlement 507-2008 concernant la paix
et l’ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances quant à la disposition
des ordures ménagères, des matières recyclables et des matières organiques
Adoption du règlement numéro 567-2016 amendant le règlement numéro 491-2007
relatif aux délégations de pouvoirs à certains officiers municipaux de la Municipalité
de Sainte-Mélanie
Approbation des prévisions budgétaires 2016 de l’Office municipal d’habitation de
Sainte-Mélanie
Adjudication d’un contrat de fournitures et services professionnels – remplacement
du serveur informatique
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme - décembre 2015
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 17
décembre 2015
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00010 – Lots 250, 251, 252 et 253
Sécurité publique
Adoption du règlement numéro 566-2016 abrogeant le règlement numéro 384-99
intitulé « Règlement sur les fausses alarmes » remplacé par le règlement numéro
564-2015 relatif aux systèmes d’alarme
Loisirs et culture
Reconduction du projet d’emploi inter-municipalités pour l’exercice financier 2016
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics – décembre 2015
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 11 janvier 2016.

