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

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer pour la période se terminant le 5 décembre 2018

5.2

État des revenus et dépenses au 30 novembre 2018

5.3

Renouvellement d’une marge de crédit auprès de la Caisse Desjardins de Kildare pour l’année 2019

5.4

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 2018-2019

5.5

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant
de quatre cent quatre-vingt-deux mille cent dollars (482 100 $) qui sera réalisé le 12 décembre 2018

5.6

Soumissions pour billets et acceptation d’une offre de ________________ pour un emprunt de quatre
cent quatre-vingt-deux mille cent dollars (482 100 $) en vertu des règlements numéro 544-2012 et
588-2018

5.7

Octroi d’un contrat de gestion des imprimantes Xerox

5.8

Approbation des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale du Parc Régional des
Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

5.9

Appui aux Cercles de Fermières du Québec

5.10 Proclamation de la Municipalité de Sainte-Mélanie à titre de municipalité alliée contre la violence
conjugale
06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

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

6.2

Implantation d’un nouveau système d’antennes de télécommunications sur le lot 5612372 au 161, 1 er
rang, Sainte-Mélanie, par l’entreprise Rogers Communications Inc.

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 27 octobre au 23 novembre 2018

9.2

Approbation des dépenses relatives aux travaux d’amélioration admissibles au programme d’aide à
la voirie local, volet « Projets particuliers d’amélioration » (PPA) – Reddition de comptes

9.3

Autorisation de paiement pour les travaux de réfection en eau potable au domaine Carillon – Certificat
de paiement numéro 1

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 3 décembre 2018.

