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Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue à la salle du conseil, 10, rue Louis-Charles-Panet, 

le mercredi 6 juillet 2022 à 19h30. 
 
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 juin 2022 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 20 mai au 24 juin 2022 
 

05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 6 juillet 2022 

5.2 Adoption du règlement numéro 633-2022 décrétant une dépense de quatre cent 
quarante-six mille cent quatre-vingt-dix-sept dollars (446 197 $) et un emprunt de quatre 
cent quarante-six mille cent quatre-vingt-dix-sept dollars (446 197 $) pour le projet 
d’acquisition du 21, rue Louis-Charles-Panet 

5.3 Adoption du règlement numéro 638-2022 relatif au droit de mutation applicable aux 
transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ 

5.4 Adoption du règlement numéro 639-2022 concernant les modalités de publication des 
avis publics 

5.5 Avis de motion et dépôt du règlement numéro 644-2022 décrétant les tarifs applicables 
aux frais de déplacement et aux dépenses encourues par les membres du conseil et les 
employés de la Municipalité de Sainte-Mélanie 

 
06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’Urbanisme et du développement durable pour la période du 17 mai 
au 23 juin 2022 

6.2 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
du 16 juin 2022 

6.3 Adoption du règlement numéro 634-2022 relatif au remplacement des puisards 

6.4 Adoption du PREMIER projet de règlement numéro 635-2022 ayant pour but d’amender 
le règlement de zonage numéro 228-92 aux fins de modifier les dispositions relatives à 
l’extension d’un usage dérogatoire 

 

6.5 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 
à voter (Règlement numéro 631-2022) 

6.6 Adoption du règlement numéro 631-2022 ayant pour but d’amender le règlement de 
zonage numéro 228-92 aux fins de morceler la zone V-19 et d’y modifier les usages 

6.7 Dépôt et présentation du PREMIER projet de règlement numéro 641-2022 ayant pour but 
d’amender le règlement sur les permis et certificats numéro 231-92 aux fins de régir les 
établissements d’hébergement touristique 

6.8 Adoption du PREMIER projet de règlement numéro 641-2022 ayant pour but d’amender 
le règlement sur les permis et certificats numéro 231-92 aux fins de régir les 
établissements d’hébergement touristique 

6.9 Dérogation mineure numéro 2022-00153 – 60, rue Denis – Lot 5 611 586 

6.10 Dérogation mineure numéro 2022-00158 – 23-29, rue Laurier – Lot 5 611 094 

6.11 Dépôt et présentation du PREMIER projet de règlement numéro 643-2022 ayant pour but 
d’amender le règlement de zonage numéro 228-92 aux fins de restreindre à l’unifamilial 
et au bifamilial les typologies résidentielles permises dans les zones C-28, C-32, C-34, 
C-40, CI-27 et CI-36 
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6.12 Adoption du PREMIER projet de règlement numéro 643-2022 ayant pour but d’amender 
le règlement de zonage numéro 228-92 aux fins de restreindre à l’unifamilial et au 
bifamilial les typologies résidentielles permises dans les zones C-28, C-32, C-34, C-40, 
CI-27 et CI-36 

6.13 Octroi d’un mandat de services professionnels – Refonte de la réglementation 
d’urbanisme 

 
07- Sécurité publique 

 
08- Loisirs et culture 

8.1 Demande d’aide financière pour un projet d’aménagement d’un sentier 
intergénérationnel adapté entre les rues du Cosmos et du Boisé via le Programme 
d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) 

8.2 Aide financière octroyée à Culture en Action Sainte-Mélanie pour la tenue de 
l’événement « Le Rendez-Vous Couleurs, Orgue et Poésie » 

8.3 Aide financière octroyée au Club de l’Amitié FADOQ Sainte-Mélanie 

8.4 Mise en œuvre des recommandations du rapport BiblioQUALITÉ – Tournée 2022 

8.5 Festival de Lanaudière - Participation à la 45e saison 

8.6 Remerciements dans le cadre des festivités de la Fête nationale à Sainte-Mélanie 
 

09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 23 mai au 17 juin 2022 

9.2 Adoption du règlement numéro 636-2022 ayant pour objet de décréter une dépense de 
deux cent soixante-sept quatre cent quarante-six dollars (267 446 $) pour des travaux 
de pavage sur la rue du Boisé, et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par 
billets au montant de deux cent soixante-sept quatre cent quarante-six dollars 
(267 446 $) 

9.3 Adoption du règlement numéro 637-2022 ayant pour objet de décréter une dépense de 
deux cent soixante mille trois cent cinquante-six dollars (260 356 $) pour des travaux de 
pavage sur la rue des Cosmos, et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par 
billets au montant de deux cent soixante mille trois cent cinquante-six dollars 
(260 356 $) 

9.4 Octroi d’un mandat professionnel d’ingénierie relatif à la stabilisation de talus de la rue 
Bernard 

9.5 Octroi d’un contrat de services pour la réalisation des travaux de vidange des boues de 
l’étang à la station d’épuration des eaux usées 

9.6 Autorisation d’installer une croix commémorative à l’intersection du 1er rang et de la 
route Baril sur le lot 5 612 570 du cadastre du Québec 

 
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 l’ordre du jour est susceptible d’être modifié. 
Version 6 juillet 2022 


