Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 4 avril 2016 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
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Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 7 mars 2016
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 28 janvier au
30 mars 2016
Administration
Adoption des comptes payés et à payer au 4 avril 2016
Adoption du règlement numéro 569-2016 constituant le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) et abrogeant le règlement numéro 206-90
Adoption du projet de 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
Acte de servitude avec Hydro-Québec et Bell Canada pour une partie du lot
293 appartenant à la Municipalité
Approbation d’une promesse d’achat concernant l’église de Sainte-Mélanie
Octroi d’un contrat de remplacement des détecteurs de fumée au Centre
administratif et communautaire
Assurance collective – Délégation pour soumission
Assurance collective – Mandat à ASQ Consultant en avantages sociaux
Adoption de la programmation de travaux dans le cadre du programme de la
Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec - TECQ 2014-2018
Protocole d’entente et contrat de location avec la compagnie 9195-5302
Québec Inc. (ELPC)
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme pour le mois de mars 2016
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 17
mars 2016
Demande de dérogation mineure numéro 2016-00003 – Lot 178 3
Demande de dérogation mineure numéro 2016-00004 – Lot 277-5
Sécurité publique
Loisirs et culture
Embauche d’une coordonnatrice pour le camp de jour estival 2016
Participation au colloque Les Arts et la Ville 2016
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapports du service des Travaux publics pour les mois de février et mars
2016
Octroi d’un contrat de balayage des rues pour le secteur urbain pour la
saison 2016
Octroi d’un contrat d’épandage d’abat-poussière et de fourniture de chlorure
de calcium 35 % liquide et calclo 20 liquide pour la saison 2016
Octroi d’un contrat d’épandage d’abat-poussière et de fourniture de chlorure
de calcium 35 % (AP-35) et de chlorure de calcium 20 % (AP-20) pour la
saison 2016
Octroi d’un contrat de travaux de construction d’infrastructures (aqueduc et
rue) et travaux connexes sur la rue des Cosmos (lot 88-177 – phase VI)
Demande d’installation d’un feu clignotant à l’intersection du chemin du Lac
Sud et du chemin du 2e rang
Embauche d’un manœuvre journalier saisonnier contractuel au service des
Travaux publics
Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme Beaudoin Hurens
pour réaliser l’étude d’avant-projet et l’obtention de subventions – Réseau
d’aqueduc du Domaine Carillon
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 31 mars 2016.

