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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 2 juin 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 de consultation publique et séance ordinaire du 5 mai 2021, séance 
extraordinaire du 20 mai 2021 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 28 avril au 21 mai 2021 

05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 2 juin 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 

5.3 Octroi d’un mandat de services et de fournitures d’équipement téléphonique pour le 
remplacement du système téléphonique de la Municipalité – ELPC Inc. 

06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’urbanisme pour la période du 23 avril au 20 mai 2021 

6.2 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis de déboisement et la mise en place 
d’une fondation de résidence – Lot 6 415 637 du cadastre du Québec 

6.3 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis de déboisement, la mise en place 
d’une fondation de résidence et d’un garage et l’installation d’un puits artésien – Lot 
5 611 924 du cadastre du Québec 

6.4 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis de la mise en place d’une 
fondation d’immeuble – Lot 6 376 717 du cadastre du Québec 

6.5 Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme d’avocats Bélanger Sauvé pour 
intenter les procédures - Lot 5 610 438 (490, 500 et 514, rang du Pied-de-la-Montagne) 

6.6 Avis de motion d’un projet de règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

07- Sécurité publique 

08- Loisirs et culture 

8.1 Diffusion de messages radiophoniques – Fête nationale 

8.2 Autorisation de paiement pour la réfection du Centre des loisirs – Certificat de paiement 
numéro CP-2 – GMI Construction 

09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 23 avril au 21 mai 2021 

9.2 Octroi d’un contrat de fauchage de fossés pour les rues de la municipalité pour la saison 
2021 

9.3 Octroi d’un contrat de fauchage de fossés pour les routes du ministère des Transports 
du Québec pour la saison 2021 

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 31 mai 2021 


