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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue à la salle du conseil, 10, rue Louis-Charles-Panet, 

le mercredi 4 mai 2022 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 avril 2022 
 
04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 29 mars au 21 avril 2022 
 
05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 4 mai 2022 

5.2 Adoption du règlement numéro 629-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Municipalité de Sainte-Mélanie 

5.3 Mise à jour des détenteurs autorisés de carte Visa Desjardins 

5.4 Adoption du nouveau logo 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 21 mars au 19 avril 2022 

6.2 Rapport du service de l’Environnement pour le mois d’avril 2022 

6.3 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement 
(CCE) du 29 mars 2022 

6.4 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis dans un cours d’eau et la bande 
de protection riveraine – Lot 5 612 285 du cadastre du Québec 

6.5 Octroi d’un mandat de services professionnels pour une opération cadastrale du lot 
5 610 288 du cadastre du Québec 

6.6 Avis de motion et dépôt du PREMIER projet de règlement numéro 631-2022 ayant pour 
but d’amender le règlement de zonage numéro 228-92 aux fins de morceler la zone V-19 
et d’y modifier les usages 

6.7 Adoption du PREMIER projet de règlement numéro 631-2022 ayant pour but d’amender 
le règlement de zonage numéro 228-92 aux fins de morceler la zone V-19 et d’y modifier 
les usages 

6.8 Octroi d’un mandat de services professionnels relatif à l’installation de toiles en fibre 
de verre sur les herbiers de myriophylle à épis au la Rocher 

6.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 632-2022 ayant pour objet 
d’établir la tarification relative au plan d’action municipal de lutte au myriophylle à épi 
au lac Rocher 

 
07- Sécurité publique 

7.1 Autorisation de la tenue d’un feu d’artifice au Camping Campus 

7.2 Approbation de l’Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération (9-1-
1PG) 

 
08- Loisirs et culture 

8.1 Affichage de poste et création d’un comité pour la dotation du poste de technicien en 
loisirs 

8.2 Droit de passage accordé aux cyclistes de l’événement Cyclofest sur le territoire de 
Sainte-Mélanie 

8.3 Rapport du service des Loisirs pour la période du 1er mars au 2 mai 2022 
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09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 28 mars au 22 avril 2022 
 
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 4 mai 2022 


