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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 mars 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 février 2022 et séance extraordinaire du 9 février 2022. 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 21 janvier au 18 février 
2022 

 
05- Administration 

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

5.2 Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 629-2022 édictant 
le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Mélanie 

5.3 Consentement à la cession des droits de la promesse d’achat du lot numéro 5 611 423 
du cadastre du Québec aux fins de permettre l’établissement de 60 places en garderie 
privée subventionnée à Sainte-Mélanie 

 
06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 9 février 2022 

6.2 Demande de dérogation mineure numéro 2021-00376 – Plan projet de lotissement – lots 
6 195 224 du cadastre du Québec 

6.3 Demande de dérogation mineure numéro 2022-00010 – 11, rue des Muguets - lot 
5 611 392 du cadastre du Québec 

6.4 Adoption du 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 

 
07- Sécurité publique 
 
08- Loisirs et culture 

8.1 Embauche d’une coordonnatrice des communications, des loisirs et du tourisme 
 

09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Fin de probation de monsieur Raphaël Vincent, coordonnateur des travaux publics et 
des services techniques 

 
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 28 février 2022 


