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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue en la salle du conseil, le mercredi 11 août 2021 à 20 h 00. 

 
 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
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 juillet 2021 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 24 juin au 5 août 2021 
 

05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 11 août 2021 

5.2 Approbation du budget 2021 et du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation Au cœur 
de chez nous pour l’ensemble immobilier 2182 de Sainte-Mélanie 

 
06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Autorisation exceptionnelle de tenir une vente de garage du 4 au 6 septembre 2021 sur 
l’ensemble du territoire de Sainte-Mélanie en raison de la COVID-19 

6.2 Adoption du règlement numéro 615-2021 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de la Municipalité de Sainte-Mélanie 

6.3 Octroi d’un mandat de services professionnels en urbanisme pour la refonte du plan 
d’urbanisme 

6.4 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis d’un garage – Lot 5 611 924 du 
cadastre du Québec situé sur la rue Bob 

6.5 Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme d’avocats Bélanger Sauvé pour 
intenter des procédures pour des travaux effectués sans permis d’un garage sur le lot 
5 611 924 du cadastre du Québec situé sur la rue Bob 

 
07- Sécurité publique 
 
08- Loisirs et culture 
 
09- Hygiène du milieu et travaux publics 

 
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 ordre du jour est susceptible d’être modifié.  
Version 10 août 2021 


