Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 3 avril 2017 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 mars 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1
5.2

Adoption des comptes payés et à payer au 3 avril 2017
Félicitations et remerciements à monsieur Claude Gagné, directeur général et
secrétaire-trésorier, pour dix (10) années de services à la Municipalité de SainteMélanie
Rapport financier de la Régie intermunicipale du parc régional des Chutes Monte-àPeine-et-des-Dalles pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016
Demande à la Commission scolaire des Samares – prévisions de fréquentation de
l’école Sainte-Hélène – capacité d’accueil

5.3
5.4

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Fin de probation de monsieur Sylvain Nihouarn, inspecteur en bâtiment et en
environnement
Rapport du service d’urbanisme pour le mois de mars 2017
Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 9 mars 2017
Demande de dérogation mineure numéro 2017-00009 – Phase 3 du Domaine J-N
Lajeunesse Inc.
Demande d’approbation du plan projet de lotissement sur une partie des lots
5 610 463 et 5 610 464 (1er rang) – Germain Ducharme
Octroi d’un mandat de services professionnels – Plan directeur parc des Sables et
requalification de l’ancienne sablière du lot P89

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

07-

Sécurité publique

7.1

Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés

08-

Loisirs et culture

8.1
8.2

8.3

Embauche d’une coordonnatrice pour le camp de jour estival 2017
Demande à la Régie intermunicipale du parc régional des Chutes Monte-à-Peine-etdes-Dalles – Privilège de citoyenneté – accès gratuit aux citoyens domiciliés sur le
territoire des municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Mélanie
Participation au colloque Les Arts et la Ville 2017

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1
9.2
9.3

Rapports du service des Travaux publics pour le mois de mars 2017
Octroi d’un contrat de balayage des rues – secteur urbain - 2017
Octroi d’un contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière – 2017 – compagnie
Sebci
Octroi d’un contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière – 2017 - compagnie
Bourget

9.4

10-

Varia

11-

Période de questions

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 31 mars 2017.

