Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 1er mai 2019 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
ORDRE DU JOUR
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance ordinaire du 3 avril 2019

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 26 mars au 23 avril 2019

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 1er mai 2019

5.2

État des revenus et dépenses au 30 avril 2019

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’avril 2019

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 4 avril 2019

6.3

Demande d’approbation d’un plan projet de lotissement déposé par les Entreprises J.S. Forest
Inc. sur les lots 5 612 318 et 5 612 317

6.4

Adoption du règlement numéro 597-2019 relatif à l’utilisation extérieure des pesticides et des
matières fertilisantes sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Mélanie

07-

Sécurité publique

7.1

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le règlement numéro 558-2014
concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie
afin d’encadrer les feux à ciel ouvert

08-

Loisirs et culture

8.1

Embauche du personnel d’animation au camp de jour et du service de garde pour la saison
estivale 2019

8.2

Présentation d’une demande dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie
des aînés (PRIMADA)

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 23 mars au 18 avril

9.2

Octroi d’un contrat de traçage de lignes pour l’exercice financier 2019

9.3

Octroi d’un contrat pour le traçage de lignes d’arrêt, traverses piétonnières et dos d’âne pour
l’exercice financier 2019

9.4

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement concernant l’obligation d’installer une
soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service
d’égout municipal

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 30 avril 2019

