Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 7 décembre 2015 à 20 h 00.
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ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séances ordinaire du 9 novembre 2015
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer au 30 novembre 2015
Entente tripartite relative au programme de supplément au loyer dans le cadre du programme
Accèslogis – Résidence d’Ailleboust
Avis de motion du règlement numéro 567-2016 amendant le règlement numéro 491-2007 relatif
aux délégations de pouvoirs à certains officiers municipaux de la Municipalité de SainteMélanie
Modification des frais aux utilisateurs concernant le service de mise en ligne d’informations
fiscales offert par PG Solutions – Abrogation et remplacement de la résolution numéro 201412-286
Mise à jour des détenteurs autorisés de carte Visa Desjardins
Acceptation d’une offre de Caisse Desjardins de Kildare pour un emprunt de soixante-cinq
mille trois cent quatre-vingt-dix dollars (65 390 $) en vertu des règlements d’emprunt numéro
559-2015 modifiant le règlement numéro 555-2014 (structure de rue, de pose d’enrobée
bitumineux et de travaux connexes sur la rue des Iris), du règlement numéro 556-2014
(structure de rue, de pose d’enrobé bitumineux et de travaux connexes sur une partie de la
rue des Jonquilles) et règlement numéro 466-2004 (construction aqueduc et égout et travaux
connexes sur une partie de la rue des Muguets et sur la rue des Tulipes)
Financement des règlements d’emprunt numéro 559-2015 modifiant le règlement numéro 5552014 (structure de rue, de pose d’enrobée bitumineux et de travaux connexes sur la rue des
Iris), du règlement numéro 556-2014 (structure de rue, de pose d’enrobé bitumineux et de
travaux connexes sur une partie de la rue des Jonquilles) et refinancement du règlement
numéro 466-2004 (construction aqueduc et égout et travaux connexes sur une partie de la rue
des Muguets et sur la rue des Tulipes)
Octroi d’un contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux pour les exercices
financiers 2016, 2017 et 2018
Renouvellement d’une marge de crédit avec la Caisse Desjardins de Kildare pour l’année 2016
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour le mois de novembre 2015
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 20 août 2015
Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – Demande d’autorisation afin de
construire une résidence sur une partie du lot 196 du cadastre de la paroisse de SainteMélanie déposée par monsieur André Henley
Sécurité publique
Modification de la résolution numéro 2015-09-201 - Mandat de services à l’entreprise Hydro
Météo – Surveillance et prévision des crues pour la période du 1er novembre 2015 au 30
octobre 2016
Modification de la résolution numéro 2015-09-202 - Mandat de services à l’entreprise Hydro
Météo – Affaiblissements préventifs du couvert de glace sur la rivière L'Assomption saison
2015-2016
Loisirs et culture
Festival de Lanaudière - Participation à la 39e saison
Programmation hiver 2016
Programme INI-SKI 2015-2016
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois de novembre 2015
Dépôt du plan d’intervention – Aqueduc, égout, voirie
Octroi d’un contrat d’entretien paysager pour la saison 2016
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2015
Autorisation de paiement pour la réfection du pavage de la rue Bernard – Certificat de
paiement numéro 2 « Acceptation provisoire »
Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme Beaudoin Hurens – Travaux de
pavage de deux sections du 2e rang
Autorisation de paiement pour travaux de pavage et travaux connexes de la rue des Pins
(PHASE 1) – Certificat de paiement numéro 1 « Acceptation provisoire »
Autorisation de paiement pour travaux de pavage et travaux connexes de la rue des Pins
(PHASE 2) – Certificat de paiement numéro 1 « Acceptation provisoire » - contribution de la
Municipalité de Sainte-Mélanie
Octroi d’un mandat de nettoyage et disposition des détritus dans un site autorisé – bâtiment
incendié au 460, rang du Pied-de-la-Montagne
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 décembre 2015.

