Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 5 décembre 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 7 novembre 2016 et séance extraordinaire du 19 novembre 2016

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer pour la période se terminant le 5 décembre
2016
Renouvellement d’une marge de crédit avec la Caisse Desjardins de Kildare pour
l’année 2017
Acceptation d’une offre de _____________________ pour un emprunt de deux cent
soixante-huit mille cinq cents dollars (268 500 $) en vertu du règlement d’emprunt
numéro 404-2000 autorisant la construction d’un réseau d’aqueduc, d’un réseau
d’égout domestique et des travaux connexes sur une partie de la rue des Muguets,
du règlement d’emprunt numéro 529-2010 autorisant des travaux de construction
d’infrastructures (aqueduc, égout et rue) et travaux connexes sur une partie de la
rue des Jonquilles et la rue des Iris et du règlement d’emprunt numéro 565-2015
autorisant des travaux de construction d'infrastructures (aqueduc et rue) et travaux
connexes sur la rue des Cosmos (lot 88-177 - phase VI)
Financement du règlement d’emprunt numéro 565-2015 autorisant des travaux de
construction d'infrastructures (aqueduc et rue) et travaux connexes sur la rue des
Cosmos (lot 88-177 - phase VI) et refinancement des règlements d’emprunt numéros
404-2000 autorisant la construction d’un réseau d’aqueduc, d’un réseau d’égout
domestique et des travaux connexes sur une partie de la rue des Muguets et du
règlement d’emprunt numéro 529-2010 autorisant des travaux de construction
d’infrastructures (aqueduc, égout et rue) et travaux connexes sur une partie de la
rue des Jonquilles et la rue des Iris
Nomination d’un représentant au conseil d’administration de l’Office municipal
d’habitation de Sainte-Mélanie
Cession de l’ancienne route Sainte-Béatrix située sur une partie des lots 222 et 294
au cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Mélanie

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6
06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1
6.2

Rapport du service d’urbanisme pour la période finissant le 30 novembre 2016
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 10
novembre 2016
Demande de dérogation mineure numéro 2016-00226 – Immeuble 41, rue du
Tournesol, lot 96-77
Demande de dérogation mineure numéro 2016-00231 – Immeuble 220, rue
Champoux, lots P276 et 276-5
Demande déposée à la CPTAQ pour le lot P-7 – Ferme LU-MEN
Octroi d’un contrat de levés aériens Lidar et photo pour le secteur du périmètre
urbain
Octroi d’un contrat de levés aériens Lidar et photo pour le secteur de l’ancienne
sablière, lot P89 au cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Mélanie

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1
8.2

Programmation des activités pour la saison hivernale 2017
Programme INI-SKI 2016-2017

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1
9.2

Rapport du service des Travaux publics pour la période finissant le 5 décembre 2016
Autorisation de paiement pour les travaux de pavage de la phase I du Domaine du
Lac des Cerfs – Libération de la retenue de 5 %

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 2 décembre 2016.

