Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 5 septembre 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 15 août 2018

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 5 septembre 2018

5.2

Félicitations et remerciements à madame Martine Malo pour 35 années de service à la
Municipalité de Sainte-Mélanie

5.3

Adoption de la nétiquette de la Municipalité de Sainte-Mélanie

5.4

Mandat accordé au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065 du Code municipal

5.5

Agrandissement de l’école Sainte-Hélène – collaboration avec la Commission scolaire des
Samares

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’août 2018

6.2

Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – Demande d’aliénation d’une partie
du lot 5 610 568 en zone agricole

07-

Sécurité publique

7.1

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Surveillance et prévision des crues pour la
période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 et prévision météorologique du temps violent
du 1er mai au 31 octobre 2019

7.2

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Affaiblissements préventifs du couvert de
glace sur la rivière L'Assomption pour la saison 2018-2019

7.3

Demande d’aide financière au Ministère de la Sécurité publique – Surveillance – prévision des
crues et travaux préventifs pour la saison 2018-2019 sur couvert de glace sur la rivière
L’Assomption

7.4

Octroi du contrat de contrôle animalier 2019

08-

Loisirs et culture

8.1

Programmation des activités de loisirs automne 2018

8.2

Création du comité de suivi de la politique Familiale et Municipalité amie des aînés (PFMADA)

8.3-

Aide financière au Musée d’art de Joliette

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 1er au 24 août 2018

9.2

Octroi d’un contrat d’entretien hivernal des trottoirs du village pour la saison 2018-2019

9.3

Octroi d’un contrat de fourniture de sel de déglaçage pour entretien hivernal pour la saison
2018-2019

9.4

Octroi d’un contrat de fourniture de pierre abrasive pour entretien hivernal pour la saison 20182019

9.5

Autorisation de paiement pour les travaux de réfection de pavage et travaux connexes sur le
chemin du Lac Nord – Certificat de paiement numéro 3

9.6

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 2

9.7

Acquisition de fournitures d’entretien des bornes d’incendie

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 31 août 2018.

