Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 15 août 2016 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
0102030405-

06070809-

101112-

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
3.1
Séance ordinaire du 4 juillet 2016
Correspondance
4.1
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
5.1
Adoption des comptes payés et à payer
5.2
Approbation des états financiers 2015 de l’Office municipal d’habitation de
Sainte-Mélanie
5.3
Approbation des prévisions budgétaires 2016 révisées de l’Office municipal
d’habitation de Sainte-Mélanie
5.4
Avis de motion du règlement numéro 576-2016 amendant le règlement
numéro 575-2016 décrétant le code d’éthique et de déontologie pour les
membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Mélanie
5.5
Avis de motion du règlement numéro 577-2016 amendant le règlement
numéro 540-2012 concernant l’adoption d’un code d’éthique et de
déontologie pour les employés de la Municipalité de Sainte-Mélanie
5.6
Demande d’ajout d’arrêts de véhicule de transport collectif aux intersections
du rang du Pied-de-la-Montagne avec le chemin du Lac Nord et le rang SaintAlbert dans le cadre du projet de transport collectif en milieu rural
Urbanisme et mise en valeur du territoire
6.1
Rapport du service d’urbanisme pour le mois de juillet 2016
Sécurité publique
Loisirs et culture
Hygiène du milieu et travaux publics
9.1
Rapport du service des Travaux publics pour le mois de juillet 2016
9.2
Autorisation de paiement pour les travaux de traitement de surface double
effectués sur la rue Boissy, les 2e et 3e avenues du Lac-Safari et la rue
Lavallée – Certificat de paiement numéro 1
9.3
Autorisation de paiement pour les travaux de pose d’enrobé bitumineux et
de travaux connexes sur une partie de la rue des Pins (Phase 1) - Libération
d’une retenue de 5 %
9.4
Municipalisation de la rue des Cimes – Phase 2
9.5
Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du Québec pour l’analyse des intersections
1er rang et route de Sainte-Béatrix et 1er rang et route Baril
9.6
Demande de municipalisation d’une borne d’incendie – Entreprise Ronald
Boucher et fils Inc.
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 15 août 2016.

