Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 6 juin 2016 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
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Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 2 mai 2016
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer au 6 juin 2016
Renouvellement d’une marge de crédit avec la Caisse Desjardins de Kildare
Adoption du règlement numéro 575-2016 relatif au code d’éthique et de déontologie
pour les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Mélanie
Avis de motion pour le règlement numéro 573-2016 sur la gestion des matières
résiduelles
Autorisation de signature
Renouvellement d’un contrat d’entretien préventif 2016-2017 - Climatisation et
ventilation du Centre communautaire et administratif situé au 10, rue Louis-CharlesPanet
Dépôt de la reddition de compte – Travaux sur la rue Bernard réalisés à l’été 2015 –
Programme de réhabilitation du réseau routier local, volet « Accélération des
investissements sur le réseau routier local » (AIRRL)
Demande d’aide financière – Travaux de réfection du pavage de trois sections du 2e
rang – Programme de réhabilitation du réseau routier local, volet « Accélération des
investissements sur le réseau routier local » (AIRRL)
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport du service d’urbanisme pour le mois de mai 2016
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 12 mai
2016
Demande de dérogation mineure numéro 2016-00005 – 115, rue du Lac-à-la-Lorraine
Refus d’émission d’un permis de sollicitation porte-à-porte à la Fondation
canadienne espoir jeunesse
Acquisition d’une partie du lot 305 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Mélanie situé
sur la rue du Lac-à-la-Lorraine
Municipalisation de la rue des Cosmos – lot 88-177
Municipalisation du lot 86-25 – rue de la Providence
Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de
Sainte-Mélanie
Sécurité publique
Protocole d’entente avec la Sûreté du Québec concernant la vérification
d’antécédent criminel
Autorisation de la tenue d’un feu d’artifice au Camping Nadeau
Loisirs et culture
Embauche du personnel d’animation au camp de jour et du service de garde pour la
saison estivale 2016
Demande d’une analyse-conseil pour un aménagement de la bibliothèque
municipale Louis-Amélie-Panet au Réseau BIBLIO du Centre du Québec Lanaudière
et de la Mauricie
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour le mois d’avril 2016
Octroi d’un contrat de travaux de réfection du pavage de trois sections du 2e rang
et travaux connexes en régie
Octroi d’un contrat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de
réfection du pavage de trois sections du 2e rang
Autorisation de paiement pour les travaux de construction d’infrastructures
(aqueduc et rue) et travaux connexes sur la rue des Cosmos (Lot 88-177 Phase VI) –
Décompte progressif 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 6 juin 2016.

