Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mardi 6 septembre 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 15 août 2016

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer

5.2

Adoption du règlement numéro 576-2016 amendant le règlement numéro 575-2016
décrétant le code d’éthique et de déontologie pour les membres du conseil de la
Municipalité de Sainte-Mélanie

5.3

Adoption du règlement numéro 577-2016 amendant le règlement numéro 540-2012
concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les employés de
la Municipalité de Sainte-Mélanie

5.4

Création du comité relatif à la municipalisation de l’église de Sainte-Mélanie

5.5

Correction apportée à la résolution numéro 2015-08-185 intitulée « Octroi d’un
contrat de réfection du pavage et travaux connexes en régie – rue Bernard »

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’août 2016

6.2

Octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation d’un projet de
sentier multifonctionnel 4 saisons le long du chemin du Lac Sud sur une longueur
de 950 mètres

07-

Sécurité publique

7.1

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Surveillance et prévision des crues
pour la période du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2017

7.2

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Affaiblissements préventifs du
couvert de glace sur la rivière L'Assomption pour la saison 2016-2017

7.3

Demande d’aide financière au Ministère de la Sécurité publique – Surveillance –
prévision des crues et travaux préventifs pour la saison 2016-2017 sur couvert de
glace sur la rivière L’Assomption

7.4

Octroi du contrat de contrôle animalier 2016

08-

Loisirs et culture

8.1

Programmation des activités de loisirs automne 2016

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

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

9.2

Autorisation de paiement pour les travaux de traitement de surface double effectués
sur la rue Boissy, les 2e et 3e avenues du Lac-Safari et la rue Lavallée – Certificat de
paiement numéro 2

9.3

Autorisation de paiement pour des travaux de pavage sur la rue des Jonquilles Certificat de paiement numéro 2 « réception définitive »

9.4

Autorisation de paiement des travaux de pavage sur la rue Iris – Certificat de
paiement numéro 2 « réception définitive »

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 2 septembre 2016.

