Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 4 juillet 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 6 juin 2018

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer

5.2

Approbation des états financiers 2017 pour l’Office municipal d’habitation de Sainte-Mélanie

5.3

Approbation des prévisions budgétaires 2018 de l’Office Municipal d’Habitation de SainteMélanie

5.4

Emprunt temporaire au montant de trois cent quatre-vingt-dix mille dollars (390 000 $) à la
Caisse Desjardins de Kildare, en attendant le financement permanent du règlement d’emprunt
numéro 588‐2018

5.5

Regroupement des offices municipaux de Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroisede-Kildare, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul, Saint-Thomas et Sainte-Mélanie

5.6

Nomination d’un représentant au Conseil d’administration provisoire du nouvel office
d’habitation (OH) à être créé

5.7

Participation au Congrès annuel 2018 de la Fédération québécoise des municipalités

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

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

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 14 juin 2018

6.3

Demande d’approbation du plan projet déposé par la compagnie 1849-7776 Québec Inc. sur les
lots 5 611 716, 5 611 717, 5 611 730, 5 611 799, 5 612 287 et 5 612 453

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Babillard électronique communautaire – mandat

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

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

9.2

Autorisation de paiement pour les travaux de traitement de surface effectués sur la rue Robert
et sur une partie des 2e et 3e avenues du Lac-Safari – Certificat de paiement numéro 1

9.3

Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec pour réviser la vitesse sur la route 348 entre le village et le pont vers
Saint-Félix-de-Valois

9.4

Autorisation de paiement pour les travaux de réfection de pavage et travaux connexes sur le
chemin du Lac Nord – Certificat de paiement numéro 1

9.5

Travaux chemin du 2e rang – affectation au fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques (règlement 506-2008)

9.6

Octroi d’un contrat de travaux de réfection du réseau d’eau potable, voirie et travaux connexes
du secteur Carillon

9.7

Octroi d’un contrat relatif au contrôle des matériaux des travaux de réfection du réseau d’eau
potable, voirie et travaux connexes du secteur Carillon

9.8

Octroi d’un contrat d’essais et analyses des conduites des travaux de réfection du réseau d’eau
potable, voirie et travaux connexes du secteur Carillon

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 3 juillet 2018.

