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Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue à la salle du conseil, 10, rue Louis-Charles-Panet, 

le mercredi 5 octobre 2022 à 19 h 30. 
 
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 7 septembre 2022 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 26 août au 23 septembre 
2022 

 
05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 5 octobre 2022 

5.2 Approbation du rapport relatif au budget révisé 2022 de l’Office d’habitation au Cœur 
de chez-nous, numéro d’ensemble immobilier 2182 de Sainte-Mélanie 

5.3 Comité – Accès à l’information et la protection des renseignements personnels 
 
06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’Urbanisme et du développement durable pour la période du 
26 août au 21 septembre 2022 

6.2 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
du 15 septembre 2022 

6.3 Désignation de monsieur Ludovic Bouchard, directeur de l’urbanisme et du 
développement durable, aux fins d’application et du respect de tout règlement et lois 
ayant trait à l’urbanisme et l’environnement 

 
07- Sécurité publique 

 
08- Loisirs et culture 

 
09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 26 août au 22 septembre 
2022 

9.2 Octroi d’un contrat pour des travaux de réfection de pavage sur les rues du Boisé et des 
Cosmos 

9.3 Octroi d’un mandat de services professionnels d’ingénierie pour la mise aux normes de 
la station de traitement des eaux usées – Demande d’aide financière au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du programme PRIMEAU 

9.4 Demande au ministère des Transports du Québec d’accélérer les travaux sur la route 
348 

 
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 l’ordre du jour est susceptible d’être modifié. 
(Version 3 octobre 2022) 


