Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 4 avril 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 7 mars 2018

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 4 avril 2018

5.2

Félicitations et remerciements à monsieur Martin Alarie, technicien en loisirs, pour dix (10)
années de services à la Municipalité de Sainte-Mélanie

5.3

Aide financière à la tenue de l’évènement « Le Rendez-vous Couleurs, Orgue et Poésie »

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de mars 2018

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 15 mars 2018

6.3

Dérogation mineure numéro 2018-00009 – lot numéro 5 611 572 (30, rue Hélène) et lot numéro
5 612 617 (terrain enclavé)

6.4

Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande de lotissement et
aliénation d’une partie du lot 5 612 282

6.5

Adoption du second projet de règlement numéro 589-2018 amendant le règlement de zonage
228-92 aux fins de modifier les usages autorisés dans la zone CI-36

6.6

Adoption du second projet de règlement numéro 590-2018 amendant le règlement de zonage
228-92 relatif aux îlots déstructurés de la zone agricole

6.7

Adoption du second projet de règlement numéro 591-2018 amendant le règlement de
lotissement numéro 229-92 relatif aux îlots déstructurés de la zone agricole

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Embauche d’une coordonnatrice pour le camp de jour estival 2018

8.2

Entretien des locaux utilisés à l’école Sainte-Hélène pour le camp de jour 2018

8.3

Reconduction du programme d’échanges d’emplois intermunicipalités pour l’exercice
financier 2018

8.4

Programmation des activités de loisirs printemps 2018

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapports du service des Travaux publics pour le mois de mars 2018

9.2

Octroi d’un contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière – 2018 – compagnie Sebci

9.3

Octroi d’un contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière – 2018 – Les Entreprises
Bourget Inc.

9.4

Octroi d’un contrat de traitement de surface sur la rue Robert et sur une partie des 2e et
3e avenues du Lac-Safari

9.5

Octroi d’un contrat de traçage de lignes 2018

9.6

Octroi d’un contrat de scellement de fissures de pavage 2018

9.7

Octroi d’un contrat de réparation de pavage 2018

9.8

Octroi d’un mandat de service pour une étude géotechnique et environnement ponctuelle –
Domaine Carillon

9.9

Octroi d’un contrat de construction de nouveaux trottoirs en béton sur le chemin du Lac Sud

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 29 mars 2018.

