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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue en la salle du conseil, le jeudi 2 décembre 2021 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 6 octobre 2021 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 30 septembre au19 
novembre 2021 

05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer pour la période se terminant le 2 décembre 2021 

5.2 Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière – Autorisation de signatures 

5.3 Mise à jour des détenteurs autorisés de carte Visa Desjardins 

5.4 Renouvellement d’une marge de crédit auprès de la Caisse Desjardins de Joliette et du 
Centre de Lanaudière pour l’année 2022 

5.5 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 2021-
2022 

5.6 Dépôt de la liste des commissions et comités municipaux 

5.7 Désignation des représentants des commissions et comités municipaux, des 
représentants de la Municipalité sur des conseils d’administration externes et des 
maires suppléants 

5.8 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 
au montant de trois cent soixante-quinze mille quatre cents dollars (375 400 $) qui sera 
réalisé le 8 décembre 2021 

5.9 Acceptation d’une offre pour un emprunt trois cent soixante-quinze mille quatre cents 
dollars (375 400 $) en vertu des règlements d’emprunt numéro 529-2010 (travaux de 
construction d’infrastructures (aqueduc, égout et rue) et travaux connexes sur une 
partie de la rue des Jonquilles et la rue des Iris), numéro 565-2015 (travaux de 
construction d’infrastructures (aqueduc et rue) et travaux connexes sur la rue des 
Cosmos (lot 88-177 – phase VI)) et numéro 606-2020 (travaux de voirie, de remplacement 
de ponceaux, de traitement de surface et travaux connexes sur le chemin du 7e rang 
Ouest) 

5.10 Suspension du projet d’aménagement d’un nouveau stationnement et d’un nouveau 
parc sur le terrain de la Municipalité situé sur la rue Louis-Charles-Panet 

5.11 Avis de motion d’un règlement ayant pour but d’amender le règlement numéro 553-2014 
sur la régie interne des séances du conseil municipal  

5.12 Avis de motion d’un règlement ayant pour objet de décréter les taux de taxes pour 
l'exercice financier 2022 

5.13 Avis de motion d’un règlement ayant pour objet d’édicter de nouvelles dispositions 
quant à l'établissement de la tarification pour financer différents services rendus par la 
Municipalité de Sainte-Mélanie pour l'exercice financier 2022 

5.14 Approbation des états financiers 2020 de l’Office d’habitation Au cœur de chez-nous – 
OMH Sainte-Mélanie 

5.15 Approbation des prévisions budgétaires 2021 de l’Office d’habitation au Cœur de chez-
nous pour l’ensemble immobilier 2182 de Sainte-Mélanie 

5.16 Fin de probation de madame Ellen Boehme au poste de secrétaire-réceptionniste 
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06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’urbanisme pour la période du 30 septembre au 17 novembre 2021 

6.2 Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande d’autorisation de 
morcellement d’une partie des lots 5 610 492 et 5 610 981 du cadastre du Québec 

6.3 Appel de candidatures pour les postes de citoyens au Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) pour la période 2022-2023 

07- Sécurité publique 

7.1 Autorisation permettant au Club Auto Neige de Joliette de circuler en bordure du 1er 
rang 

7.2 Mandat de services professionnels pour des travaux d’affaiblissements préventifs du 
couvert de glace sur la rivière L'Assomption - saison 2022 – Hydro-Météo 

7.3 Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique – Surveillance – 
prévision des crues sur la rivière L’Assomption 

08- Loisirs et culture 

8.1 Autorisation de paiement pour les travaux de réfection de réaménagement des aires et 
équipements de jeux au parc des Sables – Décompte final 

09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 1er octobre au 19 novembre 
2021 

9.2 Entretien hivernal des chemins municipaux – Ajout de 1,10 km de chemins assujettis 
2021-2022 

9.3 Autorisation de paiement pour les travaux de pulvérisation de pavage existant, 
fourniture, transport et épandage de pierre concassé d’asphalte effectués au 2e rang – 
Libération de la retenue de 5 % 

9.4 Autorisation de paiement pour les travaux de pulvérisation de pavage existant, 
fourniture, transport et épandage de pierre concassé d’asphalte effectués sur la rue 
Goyette – Libération de la retenue de 5 % 

9.6 Permis de voirie 2021 – Entretien et raccordement routier dans l’emprise des routes 
entretenues par le ministère des Transports 

9.7 Attestation de conformité et approbation des dépenses relatives aux travaux de 
réfection du 7e rang Ouest admissibles au programme d’aide à la voirie locale, volet 
« Accélération des investissements sur le réseau routier local » (AIRRL-2020—629) – 
Reddition de comptes 

9.8 Dépôt du calendrier des collectes des matières résiduelles et du cahier de la gestion 
des matières résiduelles pour l’année 2022 

9.9 Octroi d’un contrat d’installation de compteurs d’eau 

9.10 Réorganisation du personnel du service des Travaux publics 

10- Période de questions 

11- Varia 

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 24 novembre 2021 


