Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 1er mai 2017 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 avril 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1
5.2
5.3

Adoption des comptes payés et à payer au 1er mai 2017
État des revenus et dépenses au 30 avril 2017
Procuration et autorisation accordées aux utilisateurs du service Mon dossier de
Revenu Québec pour les entreprises
Adjudication d’un contrat de fournitures relatif à la rénovation de la cuisine de l’ancien
presbytère

5.4

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1
6.2

Rapport du service d’urbanisme pour la période finissant le 24 avril 2017
Demande d’approbation d’un plan projet de lotissement sur une partie du lot 5 610 399
– Jean-Noël Lajeunesse

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1
9.2

Rapport du service des Travaux publics pour la période finissant le 25 avril 2017
Autorisation de paiement - Travaux de construction d’infrastructures (aqueduc et rue)
et travaux connexes sur la rue des Cosmos (lot 88-177 – Phase VI) – Décompte
progressif no 2
Appui à monsieur Stéphane Forest – Demande d’entretien de fossé au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
Adoption du règlement numéro 581-2017 déterminant le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie
Appui aux municipalités du Québec quant à l’obtention d’une dérogation au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)

9.3
9.4

9.5

10-

Varia

11-

Période de questions

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 28 avril 2017.

