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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue à la salle du conseil, 10, rue Louis-Charles-Panet, 

le mercredi 1er mars 2023 à 19 h 30. 
 
 

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 1er février 2023 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 28 janvier au 16 
février 2023 

 
05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 1er mars 2023 

5.2 Adoption du règlement numéro 651-2023 ayant pour objet de décréter une dépense 
de quatre cent cinquante-et-un mille cinq cent soixante-dix-sept dollars (451 577 $) 
et un emprunt de quatre cent cinquante-et-un mille cinq cent soixante-dix-sept 
dollars (451 577 $) pour des travaux d’installation de conduites, voirie et autres 
travaux connexes sur le chemin du Lac Sud 

5.3 Ajustement de la dépense d’entretien ménager des bâtiments de la Municipalité de 
Sainte-Mélanie pour les exercices financiers 2022 et 2023 

5.4 Approbation du budget 2023 de l’Office d’habitation au cœur de chez nous 

5.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 655-2023 autorisant la 
réalisation de remplacement de ponceaux divers, travaux de voirie et travaux 
connexes sur le rang du Pied-de-la-Montagne, 7e rang, 8e rang, chemin William-Malo 
et rang Saint-Albert pour un montant total d’un million quarante-sept mille cent 
quarante-six dollars (1 047 146 $) et à recourir à un emprunt n’excédant pas un 
million cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quarante-et-un dollars (1 198 641 $) 
afin de financer la subvention du ministère des Transports et de la Mobilité durable 
accordée dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
Redressement 

5.6 Mise à jour des détenteurs de carte Visa Desjardins 

5.7 Signature de l’entente tripartite relative au Programme de Supplément au loyer – 
Marche privé (locatif) 

5.8 Ajout à la liste des taxes foncières passées dues et mandat de recouvrement à 
Prévost Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l. Avocats – Matricule 0410-81-9629 / lot 5 611 509 

5.9 Vente du lot numéro 5 611 080 du cadastre du Québec à monsieur Gabriel Durand 
Vanasse 

5.10 Dépôt de la liste des immeubles mis en vente pour défaut de paiement des taxes 
foncières municipales et scolaires pour les années 2022 et antérieures 

5.11 Majoration du poste budgétaire « Activités/Culture » pour l’année 2023 

5.12 Octroi d’un mandat de services professionnels pour la réalisation du Portail citoyen 
 

06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’Urbanisme et du développement durable pour la période du 
13 janvier au 15 février 2023 

6.2 Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) du 26 janvier 2023 et du 9 février 2023 

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 653-2023 abrogeant le 
règlement numéro 507-2008 concernant la paix et l’ordre dans la municipalité et 
décrétant certaines nuisances ayant pour but d’adopter un règlement sur les 
nuisances » 

6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 654-2023 visant la 
démolition d’immeuble 
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6.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) sur le lot 
numéro 6 376 722 du cadastre du Québec 

 
07- Sécurité publique 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 656-2023 concernant la 
prévention des incendies 

7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement unifié numéro 652-2023 visant à 
faciliter l’application des dispositions concernant la paix, l’ordre et le stationnement 
sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie par la Sûreté du Québec 

 

08- Loisirs et culture 

8.1 Rapport du service des Loisirs et de la Culture pour la période du 13 janvier au 
15 février 2023 

8.2 Dépôt du projet « Aménagement d’un chemin du Lac Nord cyclable » au FRR – Volet 
2 – Ruralité 

8.3 Octroi d’un mandat de services professionnels pour la préparation des plans et 
devis incluant l’estimation budgétaire des coûts du projet « Aménagement d’un 
chemin du Lac Nord cyclable » 

8.4 Octroi d’un mandat de services professionnels pour le piquetage de l’emprise du 
chemin du Lac Nord pour un tronçon d’environ 2.2 km linéaire du projet 
« Aménagement d’un chemin du Lac Nord cyclable » 

8.5 Renouvellement de la contribution annuelle au Réseau BIBLIO du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (CRSBP) pour l’année 2023 

8.6 Dépôt d’un projet dans le cadre du Programme d’assistance financière aux 
initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air 
(PAFILR) 2022-2023 

 

09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 12 janvier au 17 février 
2023 

9.2 Engagement de la Municipalité – branchement sur le réseau d’égout 
 
10- Période de questions 

11- Varia 
 
 

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 l’ordre du jour est susceptible d’être modifié. 
(Version 24 février 2023) 


