Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 7 novembre 2016 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance ordinaire du 3 octobre 2016

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 7 novembre 2016

5.2

État des revenus et dépenses au 31 octobre 2016

5.3

Avis de motion - Règlement ayant pour but de décréter les taux de taxes pour
l'exercice financier 2017

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 2017

5.5

Approbation des prévisions budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale du Parc
Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

5.6

Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé pour l’exercice financier 2017

5.7

Discours de la Mairesse – Rapport sur la situation financière de la Municipalité de
Saint-Mélanie

5.8

Autorisation de signature

5.9

Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal 20162017

5.10

Cession d’une partie d’un ancien chemin désaffecté (avenue Neveu) portant le lot
P83 au cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Mélanie

5.11

Acceptation d’une offre de Caisse Desjardins de Kildare pour un emprunt de deux
mille sept cent cinquante-trois dollars (2 753 $) en vertu du règlement d’emprunt
numéro 562-2015 décrétant des travaux de pose d’enrobé bitumineux et de travaux
connexes sur une partie de la rue des Pins (partie de lot 286-6 et lot 283-10)

5.12

Financement du règlement d’emprunt numéro 562-2015 décrétant des travaux de
pose d’enrobé bitumineux et de travaux connexes sur une partie de la rue des Pins
(partie de lot 286-6 et lot 283-10)

5.13

Modification des frais aux utilisateurs concernant le service de mise en ligne
d’informations fiscales offert par PG Solutions – Abrogation et remplacement de la
résolution numéro 2015-12-261

5.14

Approbation du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Sainte-Mélanie
pour l’année 2016

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service des d’urbanisme pour la période finissant le 2 novembre 2016

6.2

Avis de motion - Règlement relatif aux normes de construction et de
municipalisation des rues et abrogeant le règlement 439 2002

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Désignation des responsables de la bibliothèque – CRSBP

8.2

Composition du comité pour l’implantation d’une politique familiale et des aînés

8.3

Renouvellement du protocole d’entente avec la MRC de Joliette relativement au Parc
régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

8.4

Festival de Lanaudière - Participation à la 40e saison

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période finissant le 7 novembre 2016

9.2

Autorisation de paiement pour la réfection du pavage de la rue Bernard – Certificat
de paiement numéro 4 « Acceptation finale »

9.3

Approbation de servitudes d’utilités publiques sur la rue des Cimes

10-

Période de questions

11-

Varia

12-

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 novembre 2016.

