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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 1er février 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 18 janvier 2023 et séance extraordinaire du 25 janvier 2023 

04- Correspondance 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 13 au 19 janvier 2023 

05- Administration 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer au 1er février 2023 

5.2 Adoption du 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 

5.3 Adoption du règlement numéro 650-2023 ayant pour objet de décréter le taux de 
taxes foncières et les modalités de paiement pour l’exercice financier 2023 

5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 651-2023 ayant pour objet 
de décréter une dépense de 451 577 $ et un emprunt de 451 577 $ pour des travaux 
permettant le bouclage de l’aqueduc sur le chemin du Lac Sud et le prolongement 
sanitaire entre la route Principale et la rue de Saules 

5.5  Création d’un poste de technicien en documentation 

06- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

6.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) du 12 janvier 2023 

6.2 Adoption d’une Politique de soutien à l’achat de toilettes à faible débit d’eau 

6.3 Adoption d’une Politique de soutien à l’achat de barils récupérateurs d’eau de pluie 

6.4 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 2023 

6.5 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 

6.6 Adhésion au programme de subvention du logement offert par l’Office municipal 
d’habitation 

07- Sécurité publique 

7.1 Amendement à l’entente de service aux sinistrés – Report de la date de fin de 
l’entente et modalités financières pour les années 2023-2024 

08- Loisirs et culture 

8.1 Première de classe en persévérance scolaire 2023 

8.1  Mise en œuvre des recommandations du Comité Famille et Ainé relativement à la 
bibliothèque Louise-Amélie-Panet 

09- Hygiène du milieu et travaux publics 

9.1 Adoption d’une Politique d’apaisement de la circulation 

9.2 Octroi d’un contrat de fourniture pour l’acquisition d’un radar pédagogique 

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 26 janvier 2023) 


