Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 7 février 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

3.1

Séance ordinaire du 17 janvier 2018, séance extraordinaire du 24 janvier 2018
(prévisions budgétaires 2018 et plan triennal des dépenses en immobilisations 2018,
2019 et 2020) et seconde séance extraordinaire du 24 janvier 2018

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 7 février 2018

5.2

Adoption du 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

5.3

Adoption du règlement numéro 586-2018 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 2018

5.4

Adoption du règlement numéro 587-2018 ayant pour but de décréter les taux de taxes
pour l'exercice financier 2018

5.5

Adoption du 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 soixantetreize 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 janvier 2018

6.2

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme d’arpenteurs-géomètres
Grégoire & Vincent – Lots 5611544 et 5611551

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs, culture et communautaire

8.1

Renouvellement de la contribution annuelle au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Mauricie (CRSBP) pour l’année 2018

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour le mois de janvier 2018

9.2

Octroi d’un mandat de levés Lidar héliportés pour fins de calcul de volumétrie de
sablières

9.3

Rapport annuel 2016 sur la gestion de l’eau potable

9.4

Octroi d’un contrat de réfection de pavage et travaux connexes sur le chemin du Lac
Nord

9.5

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme de Services d’ingénierie GBI
pour l’évaluation des coûts de rénovation et d’agrandissement de la station de
traitement des eaux usées

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 6 févier 2018.

