Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal tenue en la salle du
conseil, le lundi 2 mars 2015 à 20 h 00.
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 2015 et séance extraordinaire du 11 février 2015

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1
5.2
5.3

Adoption des comptes payés et à payer
Contrat social proposé par le Réseau FADOQ – Région Lanaudière – en faveur d’une
qualité de vie des aînés
Participation au colloque 2015 du Carrefour action municipale et famille

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1
6.2
6.3

Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour le mois de février 2015
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 12 février
2015
Demande de dérogation mineure numéro 2015-00001 – Lot P296

07-

Sécurité publique

7.1
7.2

Octroi d’un contrat de préparation et peinture de la caserne d’incendie municipale
Octroi d’un contrat de fourniture et d’installation de luminaires pour la caserne
d’incendie municipale

08-

Loisirs et culture

8.1
8.2
8.3

Invitation à la Fête nationale du Québec 2015
Demande d’aide financière Fête nationale du Québec 2015
Demande d’autorisation d’utiliser une partie du territoire de Sainte-Mélanie pour le
marathon source de vie de Sainte-Marcelline-de-Kildare

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Reconduction du contrat de communication GPS pour véhicules de déneigement –
Gestion Écono Plus Inc.
Rapport de l’inspecteur au Travaux publics pour le mois de février 2015
Remplacement de deux échelles – Réservoir d’aqueduc Village
Transfert du contrat d’entretien des sentiers de ski de fond 2014/2017
Transfert du contrat de déneigement pour la station d’aqueduc chemin Neveu, la
station de pompage d’aqueduc Village, la salle Oasis-Joly, le Centre des loisirs, le
presbytère, le garage municipal, la patinoire et les bornes à incendie 2014/2017
Permis de voirie – Entretien et raccordement routier dans l’emprise des routes
entretenues par le ministère des Transports

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

10-

Varia

11-

Période de questions

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 cet ordre du jour est susceptible d’être modifié.
Version 2 mars 2015.

