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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 6 avril 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 2 mars 2022 et des séance extraordinaires du 17 et 23 mars 2022 
 
04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 18  février au 28 mars 
2022 

 
05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 6 avril 2022 

5.2 Renouvellement du contrat de travail du Directeur général et greffier-trésorier de la 
Municipalité de Sainte-Mélanie 

5.3 Dépôt de l’audit de conformité – Adoption du budget et adoption du programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 

5.4 Dépôt de l’audit de conformité – Transmission des rapports financiers 

5.5 Acquisition d’une partie du lot 5 610 288 et du lot 5 610 516 
 
06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service de l’urbanisme pour la période du 20 janvier au 20 mars 2022 

6.2 Rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 24 mars 2022 

6.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) sur le lot 
6 371 591 du cadastre du Québec 

6.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) sur le lot 
6 376 716 du cadastre du Québec 

6.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) sur le lot 
6 376 719 du cadastre du Québec 

6.6 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 630-2022 ayant pour 
but d’amender le règlement de zonage numéro 228-92 afin d’autoriser l’usage « 913 
Parcs et terrains de camping » en zone V-19 

6.7 Adoption du premier projet de règlement numéro 630-2022 ayant pour but d’amender le 
règlement de zonage numéro 228-92 afin d’autoriser l’usage « 913 Parcs et terrains de 
camping » en zone V-19 

 
07- Sécurité publique 
 
08- Loisirs et culture 

8.1 Autorisation de paiement pour des travaux de réfection du Centre des loisirs - Libération 
de retenue de 10 % 

 
09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 21 janvier au 25 mars 2022 

9.2 Octroi d’un mandat de services professionnels pour le programme de caractérisation 
des installations septiques 2022 
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9.3 Demande au ministère des Transports du Québec – Déplacement de la traverse 
piétonnière sur la route Principale à l’intersection de la rue de l’Église 

9.4 Demande au ministère des Transports du Québec – Installations de bollards sur la rue 
Principale pour la saison estivale 

9.5 Modification du nom d’une portion du Rang du Domaine pour rue Beauchesne - Lot 
5 612 704 du cadastre du Québec 

9.6 Acquisition de deux véhicules Hyundai Kona électrique modèle Preferred 

9.7 Octroi d’un mandat de services professionnels pour réaliser une étude sur 
l’approvisionnement en eau potable du Domaine François  

 
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 1er avril 2022 


