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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue en la salle du conseil, le mercredi 1er septembre 2021 à 20 h 00. 

 
 
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 Procès-verbal de la séance de consultation publique du 11 août 2021 relative au premier 
projet de règlement numéro 615-2021 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de la municipalité de Sainte-Mélanie 

3.2 Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2021 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 6 août au 19 août 2021 

05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 1er septembre 2021 

5.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2021 

5.3 Approbation 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 Rapport du service d’Urbanisme pour la période du 23 juin au 18 août 2021 

6.2 Acquisition du lot 6 376 723 du cadastre du Québec aux fins d’établir « avenue des 
Jardins » comme chemin public 

07- Sécurité publique 

7.1 Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Surveillance et prévision des crues sur 
la rivière L’Assomption pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 et 
prévision météorologique du temps violent du 1er mai au 31 octobre 2022 

7.2 Octroi d’un contrat de contrôle animalier sur le territoire de Sainte-Mélanie pour l’année 
2021 

08- Loisirs et culture 

8.1 Rapport du service des Loisirs et Culture 

8.2 Programmation des activités de loisirs automne 2021 

8.3 Autorisation de paiement pour la réfection du Centre des loisirs – Certificat de paiement 
numéro CP-4 – GMI Construction 

8.4 Autorisation de paiement pour la réfection du Centre des loisirs – Certificat de paiement 
numéro CP-5 – GMI Construction 

09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 23 juin au 18 août 2021 

9.2 Octroi d’un contrat de fourniture de sel de déglaçage pour l’entretien hivernal 2021-2022 

9.3 Octroi d’un contrat de fourniture de pierre abrasive pour l’entretien hivernal 2021-2022 

9.4 Engagement de la Municipalité relatif aux dépenses engendrées pour l’installation d’une 
entrée d’eau sur le lot 5 611 034 situé sur la rue des Pruches 

9.5 Embauche d’un coordonnateur des travaux publics et des services techniques 

9.6 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Entretien des routes locales (ERL) 
2021 
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9.7 Octroi d’un contrat relatif à des travaux de forages exploratoires – nouveau puits 
d’alimentation en eau potable 

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 27 août 2021 


