Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 3 octobre 2016 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance ordinaire du 6 septembre 2016

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

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

5.3

Nomination d’un vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2016

5.4

Résolution d’appui au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de septembre 2016

6.2

Approbation du rapport de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8
septembre 2016

6.3

Demande de dérogation mineure numéro 2016-00155 – lots P295 et P296

6.4

Demande de dérogation mineure numéro 2016-00173 – lot P332-6

6.5

Demande de dérogation mineure numéro 2016-00178 – lot P47

6.6

Demande de dérogation mineure numéro 2016-00181 – lot 86-22

6.7

Plan projet de lotissement Hameau du Parc

6.8

Municipalisation d’une partie de la rue Lajeunesse – Lots 251-14, P-251-16, 252-24 et
P-251-15

07-

Sécurité publique

7.1

Autorisation Club Mégaroues

7.2

Demande de relocalisation en cas de sinistre – Résidence D’Ailleboust de SainteMélanie

08-

Loisirs et culture

8.1

Octroi d’un mandat de surveillance de la patinoire et du Centre des loisirs automne
2016 et hiver 2017

8.2

Aide financière octroyée à l’École Ste-Hélène relative à l’achat de matériel sportif

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour le mois d’octobre 2016

9.2

Octroi d’un contrat de fourniture de sel de déglaçage pour entretien hivernal pour la
saison 2016-2017

9.3

Octroi d’un contrat de fourniture de pierre abrasive pour entretien hivernal pour la
saison 2016-2017

9.4

Octroi d’un contrat d’entretien hivernal des trottoirs du village pour la saison 20162017

9.5

Octroi d’un contrat de traçage de ligne périphérique et jeux sur la patinoire
municipale

9.6

Demande d’aide financière pour les travaux relatifs au réseau d’aqueduc du secteur
« Carillon » dans le cadre du programme « Nouveau fonds Chantiers Canada
Québec (FCCQ), volet Fondes des petites collectivités (FPC), Volet 1 – sous-volet
1.1. et sous volet 1.2 »

9.7

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2016

10-

Période de questions

11-

Varia

12-

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 30 septembre 2016.

