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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 18 janvier 2023 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 décembre 2022 et séances extraordinaires du 19 et 21 
décembre 2022 
 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 15 décembre 2022 
au 12 janvier 2023 

 
05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 18 janvier 2023 

5.2 Demandes d’aide financière à monsieur François St-Louis, député de la 
circonscription de Joliette 

5.3 Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 649-2023 ayant pour objet 
d’édicter de nouvelles dispositions quant à l’établissement de tarifications pour 
financer différents services rendus par la Municipalité de Sainte-Mélanie pour 
l’exercice financier 2023 

5.5 Octroi d’un mandat de services professionnels relatif à la mise aux normes de 
l’ancien presbytère – 910, route Principale 

5.6 Amendement des résolutions numéro 2021-12-255 et 2022-02-056 ayant pour but de 
modifier la désignation des représentants provenant du conseil municipal siégeant 
sur les commissions et comités municipaux 

5.7 Création d’un poste de préposé à la taxation 

5.8 Dépenses relatives à l’exercice des fonctions du maire en sa qualité de membre du 
conseil de la MRC de Joliette 

06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Rapport du service d’Urbanisme et du développement durable pour la période du 
25 novembre 2022 au 12 janvier 2023 

6.2 Constat d’infraction – Travaux effectués sans permis dans la bande riveraine – Lot 
numéro 6 347 212 du cadastre du Québec 

6.3 Demande d’approbation de réouverture et prolongation de la route du 9e rang – Lots 
5 610 272, 5 610 274, 5 611 736 et 5 611 737 du cadastre du Québec 

6.4 Entente relativement à la municipalisation conditionnelle de la rue projetée des 
Merisiers – Lot 6 195 224 du cadastre du Québec 

 
07- Sécurité publique 
 

08- Loisirs et culture 

8.1 Rapport du service des Loisirs et de la Culture pour la période du 1er décembre 2022 
au 12 janvier 2023 

8.2 Fin de probation de madame Marie-Ève Laviolette, technicienne en loisirs 

8.3 Octroi d’un mandat de services professionnels relatif à la préparation d’une 
Politique culturelle 

8.4 Mise en œuvre de la recommandation 2023-01 du Comité des ressources humaines 
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09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Rapport du service des Travaux publics pour la période du 19 novembre 2022 au 
12 janvier 2023 

9.2 Demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) dans le cadre du programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) 

9.3 Octroi d’un mandat de services professionnels relatif au diagnostic de bâtiment et 
étude de faisabilité à l’usine d’eau potable 

9.4 Octroi d’un mandat de services professionnels relatif à l’actualisation du plan 
d’intervention sur les conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées de la 
Municipalité 

 

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 17 janvier 2023) 


