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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue par visioconférence en direct via la plateforme Zoom, 

le mercredi 2 février 2022 à 19 h 30. 
 
 
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 19 janvier 2022 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 6 au 20 janvier 2022 
 
05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 2 février 2022 

5.2 Adoption du règlement numéro 616-2022 amendant le règlement numéro 553-2014 sur 
la régie interne des séances du conseil municipal 

5.3 Adoption du règlement numéro 617-2022 ayant pour objet d’édicter de nouvelles 
dispositions quant à l’établissement de la tarification pour financer différents services 
rendus par la Municipalité de Sainte-Mélanie pour l’exercice financier 2022 

5.4 Adoption du règlement numéro 618-2022 ayant pour objet d’édicter un Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux 

5.5 Adoption du règlement numéro 619-2022 ayant pour objet d’adopter un règlement sur la 
gestion contractuelle 

5.6 Adoption du règlement numéro 620-2022 abrogeant le règlement numéro 491-2007 
concernant les délégations de pouvoirs à certains officiers municipaux de la 
Municipalité de Sainte-Mélanie 

5.7 Adoption du règlement numéro 621-2022 amendant le règlement numéro 495-2007 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

5.8 Aide financière octroyée à l’École Ste-Hélène relative à l’achat de matériel sportif pour 
l’année scolaire 2021-2022 

5.9 Dépôt de la liste des taxes foncières passées dues et mandat de recouvrement au 
cabinet Prévost Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l. 

5.10 Dépôt de la liste des immeubles mis en vente pour défaut de paiement des taxes 
municipales pour les années 2021 et antérieures 

5.11 Dépôt et présentation du règlement numéro 628-2022 ayant pour but de décréter les taux 
de taxes pour l'exercice financier 2022 

5.12 Amendement de la résolution numéro 2021-04-079 modifiant le titre du poste d’adjointe 
administrative au greffe et aux communications pour secrétaire de direction 

 
06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’Urbanisme pour la période du 18 novembre 2021 au 20 janvier 2022 

6.2 Adoption du règlement numéro 622-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de 
permis et certificat numéro 231-92 quant aux tarifs d’honoraires des permis et certificats 
d’autorisation 

6.3 Adoption du règlement numéro 623-2022 ayant pour objet d’amender le règlement 
numéro 507-2008 concernant la paix et l’ordre dans la municipalité et décrétant 
certaines nuisances 

6.4 Adoption du PREMIER PROJET de règlement numéro 624-2022 ayant pour objet 
d’amender le règlement de zonage numéro 228-92 afin d’y intégrer la carte des zones 
inondables et y prohiber les constructions et ouvrages autres que ceux autorisés 
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6.5 Adoption du règlement numéro 625-2022 ayant pour objet d’adopter un règlement 
constituant un Comité consultatif en environnement (CCE)  

6.6 Adoption du règlement numéro 626-2022 ayant pour objet d’amender le règlement relatif 
au dérogations mineures numéro 207-90 quant aux frais et honoraires pour l’émission 
du certificat d’autorisation 

6.7 Adoption du règlement numéro 627-2022 ayant pour objet d’amender le règlement 
numéro 447-2003 régissant les demandes de modifications des règlements d’urbanisme 
et les procédures de tarification en matière d’urbanisme 

6.8 Nomination des membres citoyens au Comité consultatif en environnement (CCE) pour 
un mandat d’une durée de deux (2) ans, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2024 

6.9 Désignation des secteurs visés par le règlement numéro 582-2017 relatif à l’inspection 
des systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées pour 
l’année 2022 

6.10 Amendement de la résolution numéro 2017-06-2017 désignant les officiers municipaux 
responsables de l’application du règlement numéro 582-2017 

6.11 Demande de prolongation du délai prescrit pour l’adoption des règlements d’urbanisme 
de la Municipalité afin de se conformer au schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Joliette 

6.12 Création d’un poste de directeur de l’urbanisme et du développement durable et 
création d’un comité de sélection 

 
07- Sécurité publique 
 
08- Loisirs et culture 

8.1 Rapport du service des Loisirs et Culture 

8.2 Demande d’aide financière pour personnes handicapées au camp de jour 2022 

8.3 Renouvellement de la contribution annuelle au Réseau BIBLIO de Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie (CRSBP) pour l’année 2022 

8.4 Désignation des responsables de la bibliothèque 2022 – CRSBP 

8.5 Création d’un poste de coordonnateur des communications, des loisirs et du tourisme 
et création d’un comité de sélection 

 
09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 19 novembre 2021 au 
20 janvier 2022 

9.2 Approbation de la programmation des travaux dans le cadre du programme de la Taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 

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 janvier 2022 


