
 
 

Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue à huis-clos 

le mercredi 7 avril 2021 à 20 h 00. 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

01- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
02- Période de questions 
 
03- Adoption des procès-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 3 mars et séance extraordinaire du 31 mars 2021 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 20 février au 25 mars 
2021 

 
05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 7 avril 2021 

5.2 Mise à jour des détenteurs autorisés de carte Visa Desjardins 

5.3 Création d’un poste d’adjointe administrative au greffe et aux communications 

5.4 Affichage de poste et création d’un comité pour la dotation pour le poste de secrétaire-
réceptionniste 

5.5 Octroi d’un mandat de services professionnels pour la refonte du site Internet de la 
Municipalité de Sainte-Mélanie 

 
06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’urbanisme pour la période du 17 février au 22 mars 2021 

6.2 Renouvellement de l’embauche d’un inspecteur adjoint en bâtiment et environnement 

6.3 Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande de lotissement et 
d’aliénation du lot 5 610 357 

6.4 Appui à la Brasserie artisanale Albion – Micro-brasserie artisanale en zone I-29 

6.5 Abrogation de la résolution numéro 2019-06-143 et octroi d’un mandat de services 
professionnels pour la réalisation de travaux géomatique 

6.6 Octroi d’un mandat de recouvrement à l’égard de madame Danielle Jacques faisant 
affaires sous la raison sociale Géografica pour non-respect d’exécution du mandat de 
travaux géomatique 

6.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 613-2021 abrogeant le règlement 
numéro 387-99 abrogeant les règlements numéros 145-82 et 343-97 et édictant de 
nouvelles dispositions concernant l’utilisation extérieure de l’eau provenant d’un 
réseau municipal 

6.8 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 614-2021 ayant pour but 
d’amender le règlement numéro 524-2010 modifiant les dispositions relatives à la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables du règlement de zonage 228-
92 aux fins d’uniformiser la profondeur de la bande de protection riveraine 

6.9 Adoption du premier projet de règlement numéro 614-2021 ayant pour but d’amender le 
règlement numéro 524-2010 modifiant les dispositions relatives à la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables du règlement de zonage 228-92 aux fins 
d’uniformiser la profondeur de la bande de protection riveraine 

6.10 Nomination d’un fonctionnaire municipal - Conciliateur-arbitre pour tenter de régler les 
mésententes relatives aux clôtures mitoyennes, fossés mitoyens et fossés de drainage 
et découvert 

 
07- Sécurité publique 

7.1 Schéma de couverture de risques incendie – Rapport d’activités de la MRC de Joliette 
– Année 2020 – Approbation 
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08- Loisirs et culture 

8.1 Rapport du service des Loisirs 

8.2 Entretien des locaux utilisés pour le camp de jour 2021 
 
09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 18 février au 24 mars 2021 

9.2 Octroi d’un mandat de fourniture d’une camionnette de marque Ford, modèle F-250, 
année 2021 

9.3 Modification du statut d’embauche de monsieur Olivier Dubois à titre d’employé régulier 
à temps plein au poste de manœuvre-journal au service des Travaux publics 

9.4 Programme de qualification des opérateurs en eau potable – Article 44 du règlement sur 
la qualité de l’eau potable 

 
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 1er avril 2021 


