Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 2 mai 2016 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
0102033.1
044.1
055.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

066.1
077.1

08099.1
9.2
9.3

9.4
101112-

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 4 avril 2016
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer au 2 mai 2016
État des revenus et dépenses au 30 avril 2016
Rapport financier de la Régie intermunicipale du parc régional des Chutes
Monte-à-Peine-et-des-Dalles pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2015
Participation au Congrès annuel 2016 de la Fédération québécoise des
municipalités
Avis de motion d’un règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie
pour les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Mélanie
Adoption du règlement numéro 570-2016 concernant la division du territoire
de la municipalité en six (6) districts électoraux, abrogeant et remplaçant le
règlement numéro 501-2008
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’avril 2016
Sécurité publique
Adoption du règlement numéro 574-2016 modifiant le règlement numéro 5172009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1
Loisirs et culture
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois d’avril 2016
Embauche d’un manœuvre journalier saisonnier contractuel au service des
Travaux publics
Octroi d’un mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux
de construction d’infrastructures (aqueduc et rue) et travaux connexes sur
la rue des Cosmos (lot 88-177 – Phase VI)
Octroi de contrat - travaux d’entretien – Usine d’eau potable Village
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 29 avril 2016.

