Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 5 octobre 2015 à 20 h 00.
MOT DE BIENVENUE
ORDRE DU JOUR
0102030405-

06-

07-

08-

09-

101112-

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
3.1
Séance ordinaire du 8 septembre 2015
Correspondance
4.1
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
5.1
Adoption des comptes payés et à payer
5.2
Octroi d’un contrat d’inspection des systèmes d’alarme incendie du
Centre communautaire et administratif et de la Bibliothèque pour une
période d’un an
5.3
Fermeture du compte numéro 91224 Caisse Desjardins de Kildare
Urbanisme et mise en valeur du territoire
6.1
Rapport du service d’urbanisme pour le mois de septembre 2015
6.2
Appui à la gestion de l’offre dans le cadre du partenariat
transpacifique (PTP)
6.3
Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande
d’autorisation afin de procéder à un échange de terrains entre la
Municipalité de Sainte-Mélanie et Ferme Denis Coulombe Inc.
6.4
Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – demande
d’autorisation afin de procéder à l’agrandissement de la sablière
située sur les lots P74 et P75 du cadastre de la paroisse de SainteMélanie
Sécurité publique
7.1
Autorisation Club Mégaroues
7.2
Octroi du contrat de contrôle animalier 2016
Loisirs et culture
8.1
Octroi d’un mandat de surveillance de la patinoire et du Centre des
loisirs automne 2015 et hiver 2016
Hygiène du milieu et travaux publics
9.1
Autorisation de paiement pour la réfection du pavage de la rue
Bernard – Certificat de paiement numéro 1
Varia
Période de questions
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 5 octobre 2015.

