Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 3 avril 2019 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 mars 2019

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 22 février au 26 mars 2019

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 3 avril 2019

5.2

Octroi d’un contrat de fourniture pour un classeur latéral Artopex

5.3

Participation au Colloque 2019 du Carrefour Action Municipale et Famille

5.4

Demande à la MRC de Joliette de maintenir actif le comité « Vieillir dans sa communauté
rurale »

5.5

La Municipalité de Sainte-Mélanie souligne les 100 ans de Mme Yvette Gariépy, dernière
membre fondatrice de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées (AQDR)

5.6

Autorisation de paiement pour les coûts d’immobilisation et fourniture de service selon
l’entente relative à l’alimentation en eau potable de l’aqueduc Carillon par la Municipalité de
Saint-Charles-Borromée

5.7

Création d’un comité de travail sur le renouvellement de l’entente des conditions de travail des
employés de la Municipalité de Sainte-Mélanie

5.8

Octroi d’un mandat professionnel relatif à la révision de la structure salariale basée sur les
exigences des emplois - Fédération québécoise des municipalités (FQM)

5.9

Octroi d’un mandat de services professionnels pour du soutien technique en ingénierie

5.10 Embauche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement
5.11 Réclamation provenant du 1160, route Principale – dommages au parebrise d’un véhicule
06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de mars 2019

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 14 mars 2019

6.3

Dérogation mineure numéro 2019-00018 – 1200, rang Saint-Albert – Lot 5 612 690

6.4

Demande d’approbation du plan projet de subdivision déposé par Gestion Larivel Inc. – Plan
projet dossier 3042 minute 7224

6.5

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

6.6

Désignation des signataires de l’entente relative à l’application du règlement numéro 444-2018
régissant l’écoulement des eaux des cours d’eau sous juridiction de la MRC de Joliette

6.7

Octroi d’un mandat pour avis juridique

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Rapport du service des Loisirs pour le mois de mars 2019

8.2

Entretien des locaux utilisés à l’école Sainte-Hélène pour le camp de jour 2019

8.3

Programmation des activités de loisirs printemps 2019

8.4

Droit de passage accordé aux cyclistes de l’événement Cyclofest sur le territoire de SainteMélanie

8.5

Participation au colloque Les Arts et la Ville 2019

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 23 février au 22 mars 2019

9.2

Octroi d’un contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière – 2019 – Les Entreprises
Bourget Inc.

9.3

Octroi d’un contrat de scellement de fissures de pavage 2019

9.4

Octroi d’un contrat de réparation de pavage 2019

9.5

Octroi d’un contrat de fourniture pour un balai mécanique EDDYNET

9.6

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme de Services d’ingénierie GBI pour la
mise aux formes de la station de traitement des eaux usées

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 1 – 2 avril 2019

