Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 17 janvier 2018 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
Séance ordinaire du 4 décembre 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 17 janvier 2018

5.2

Demandes d’aide financière à madame Véronique Hivon, députée du comté de Joliette

5.3

Mandat d’exécution de jugement accordé à la firme Bélanger Sauvé - 460, rang du
Pied-de-la-Montagne

5.4

Première de classe en persévérance scolaire 2018

5.5

Ajout du nouveau service « Entreprise » offert par PG Solutions sur le portail d’Unité
d’évaluation en ligne – Amendement de la résolution numéro 2017-12-337

5.6

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 585-2018 décrétant le
Code d’éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la
Municipalité de Sainte-Mélanie et pour toute personne désignée occupant une
fonction pour un organisme municipal

5.7

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 588-2018 autorisant la
réalisation de travaux de voirie, de pavage et travaux connexes sur une partie du
chemin du Lac Nord pour un montant total d’un million quarante-sept mille cent
quarante-six dollars (1 047 146 $) et à recourir à un emprunt n’excédant pas cinq cent
vingt-trois mille cinq cent soixante-treize dollars (523 573 $) afin de financer la
subvention du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports accordée dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau
routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

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

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 7 décembre
2017

6.3

Dérogation mineure numéro 2017-00243 – 20, rue Prud’Homme – Lots numéros
5611987 et 5611998

6.4

Dérogation mineure numéro 2017-00249 – 1440, chemin William-Malo – Lot numéro
5610648

6.5

Renouvellement du mandat des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
jusqu’au 20 novembre 2019

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Reconduction du projet d’emploi intermunicipalités pour l’exercice financier 2018

8.2

Programmation des activités pour la saison hivernale 2018

8.3

Festival de Lanaudière – Participation à la 41e saison

8.4

Demande d’une prolongation du délai d’adoption d’une politique Familiale et
Municipalité amie des aînés (PFMADA) jusqu’au 29 septembre 2018

8.5

Amendement de la résolution numéro 2016-11-2016 relative à la composition des
comités pour l’implantation d’une politique familiale et des aînés

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 28 novembre au 18
décembre 2017

9.2

Octroi d’un mandat de services professionnels pour des travaux de traitement de
surface de la rue Robert, des 2e et 3e avenues du Lac-Safari

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 17 janvier 2018.

