Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 7 mars 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 1er février 2016
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer
Adoption du règlement numéro 658-2016 sur la salubrité et l’entretien des
bâtiments résidentiels
Abrogation de la résolution numéro 2014-11-275 remplaçant le tableau des
désignations des représentants et commissions municipales
Demande d’ajout d’arrêt de véhicule de transport collectif à proximité de la
Résidence D’Ailleboust située au 1090, route Principale dans le cadre du
projet de transport collectif en milieu rural
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour le mois de février 2016
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 11
février 2016
Demande de dérogation mineure numéro 2016-00001 – Lots 365-9 et 366-11
Demande de dérogation mineure numéro 2016-00002 – Lots P331-6 et P331-7
Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande
d’autorisation afin d’aliéner, de lotir et de construire une résidence sur une
partie des lots 76 et 77 du cadastre de la paroisse de Sainte-Mélanie déposée
par monsieur Jacques Harnois et madame Diane Nadeau
Sécurité publique
Fourniture de services PR 1
Loisirs et culture
Invitation à la Fête nationale du Québec 2016
Demande d’aide financière Fête nationale du Québec 2016
Convention d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales
Autorisation de circuler – Virée Vélo Santé 2016
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois de février 2016
Octroi d’un contrat de traitement de surface double sur la rue Boissy, les 2e
et 3e avenues du Lac-Safari et la rue Lavallée
Octroi d’un mandat de services professionnels – Localisation de la station
de traitement des eaux usées
Octroi d’un mandat de services professionnels – demande d’aide financière
dans le cadre du programme Taxe d’accise et contribution du Québec 20142018
Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme Beaudoin Hurens
pour réaliser la réfection du pavage sur trois sections du 2e rang
Autorisation de paiement pour travaux de réfection du pavage de la rue
Bernard – Certificat de paiement numéro 3 « Acceptation provisoire »
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)
Achat de matériel (pompe submersible et équipements de chloration) –
Usines d’eau potable Neveu et Village
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 4 mars 2016.

