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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue via des moyens technologiques de communication conformément 
aux arrêtés ministériels 2020-029 et 204-2021 du 26 avril 2020 et du 11 mars 2021 

adoptés en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c.S-2.2) 

le mercredi 7 juillet 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 2 juin 2021 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 10 mai au 23 juin 2021 
 

05- Administration 

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

5.2 Acquisition des lots numéro 5 611 463 et 5 612 698 du cadastre du Québec relative à la 
création d'un espace vert pour fin de parc 

5.3 Octroi d’un mandat de services professionnels pour les services d’ingénierie civile – 
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 

5.4 Contrat d’assurances collectives avec Union-Vie 
 

06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’urbanisme pour la période du 21 mai au 22 juin 2021 

6.2 Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8 juin 2021 

6.3 Glissement de terrain et grave ensablement de la rivière l’Assomption – Demande 
d’intervention au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et le ministère de la Sécurité publique 

6.4 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis – 22, rue Tremblay (lot 5 611 958) 

6.5 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis – 1450, rang du Domaine (lot 
5 610 445) 

6.6 Mandat de services professionnels pour intenter des procédures visant l’immeuble du 
1450, rang du Domaine (lot 5 610 445) 

6.7 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis – 81, rue Napoléon-Sénécal (lot 
5 611 777) 

6.8 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis – 930, chemin William-Malo (lot 
5 611 810) 

6.9 Demande de dérogation mineure numéro 2021-00209 – 40, 1e avenue Belleville – lot 
6 431 772 du cadastre du Québec 

6.10 Demande de dérogation mineure numéro 2021-00207 – 20, 1e avenue Belleville – lot 
6 431 773 du cadastre du Québec 

6.11 Demande de dérogation mineure numéro 2021-00202 – 70, rue du Souvenir – lot 
5 611 273 du cadastre du Québec 

6.12 Avis de motion d’un projet de règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale – PIIA-1 Secteur des contreforts des Laurentides 

6.13 Présentation, dépôt et adoption du premier projet de règlement numéro 615-2021 relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Municipalité de Sainte-
Mélanie 

6.14 Création et dotation d’un poste d’inspecteur en environnement 
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6.15 Désignation de monsieur Sylvain Nihouarn, inspecteur en environnement, aux fins 
d’application et du respect de tout règlement et Loi ayant trait à la qualité de 
l’environnement 

 
07- Sécurité publique 
 
08- Loisirs et culture 

8.1 Rapport du service des Loisirs et Culture 

8.2 Amendement des résolutions numéro 2021-05-121 et 2021-05-131 relative à l’embauche 
du personnel d’animation au camp de jour pour la saison estivale 2021 

8.3 Demande déposée dans le cadre du Programme d’aide financière aux projets 
structurants d’activités physiques, de sports, de loisirs actifs ou de plein air 
(PAFprojets) – Engagement de la Municipalité de Sainte-Mélanie 

8.4 Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles – Lauréat dans la catégorie 
tourisme, culture et événements du Gala Excelsiors 2021 

8.5 Autorisation de paiement pour la réfection du Centre des loisirs – Certificat de paiement 
numéro CP-3 – GMI Construction 

 
09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 22 mai au 22 juin 2021 

9.2 Autorisation de paiement pour la réfection du 7e rang Ouest – Certification de paiement 
numéro 3 – Jobert Inc. 

9.3 Octroi d’un mandat de services professionnels relatif aux forages exploratoires pour la 
mise en place d’un troisième puits de captage 

9.4 Embauche de monsieur Donat Delisle à titre d’employé régulier au poste de manœuvre-
journalier saisonnier au service des Travaux publics 

9.5 Création d’un poste de coordonnateur des Travaux publics et des services techniques 
et création d’un comité de sélection 

 
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 6 juillet 2021 


