Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 2 octobre 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 5 septembre 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1
5.2

Adoption des comptes payés et à payer
Avis de motion ayant pour objet d’abroger le règlement numéro 471-2005 et édicter
de nouvelles dispositions concernant la tenue des séances du conseil municipal
Octroi d’un contrat d’inspection des systèmes d’alarme incendie du Centre
communautaire et administratif et de la Bibliothèque
Nomination d’un vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2017
Statut de certaines sections du chemin du 9e rang suivant la rénovation cadastrale du
territoire de Sainte-Mélanie

5.3
5.4
5.5
06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de septembre 2017

6.2

Émission d’un constat d’infraction pour le 540, rang du Pied-de-la-Montagne,
matricule 0111-53-6421

07-

Sécurité publique

7.1

Autorisation permettant au Club Quad Mégaroues Joliette de circuler en bordure du
1er rang

08-

Loisirs et culture

8.1

Octroi d’un mandat de surveillance de la patinoire et du Centre des loisirs automne
2017 et hiver 2018
Octroi d’une aide financière à l’École Sainte-Hélène pour l’achat de matériel sportif
Octroi d’un contrat de remplacement d’équipements de surveillance au parc des
Sables/Centre des loisirs

8.2
8.3
09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1
9.2
9.3

9.5
9.6

Rapport du service des Travaux publics pour le mois de septembre 2017
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2017
Octroi d’un mandat de services professionnels à Les Services exp Inc. relatif à la
réfection du bassin d’eau potable situé au 130, avenue Neveu
Octroi d’un contrat d’entretien hivernal des stationnements du Centre communautaire
et administratif, de la caserne des pompiers et du terrain contigu au 14, rue LouisCharles-Panet, du chemin d’accès et stationnement de la station d’épuration des eaux
usées, de l’église et du triangle de visibilité de cette intersection 2017/2020
Octroi d’un contrat d’entretien des sentiers de ski de fond 2017/2020
Octroi d’un contrat de tonte des pelouses des terrains municipaux 2018/2022

10-

Période de questions

11-

Varia

12-

Levée de la séance

9.4

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 29 septembre 2017.

