Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 6 mars 2017 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue

0102-

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance extraordinaire du 1er février 2017 et séance ordinaire du 6 février 2017

044.1

Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 6 mars 2017

5.2

Dépôt de la liste des taxes foncières passées dues et mandat de
recouvrement à la firme Bélanger & Sauvé

5.3

Adoption du règlement numéro 580-2017 relatif à la gestion des matières
résiduelles

5.4

Appui au Regroupement pour un Québec en santé – Poursuite des
investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif

5.5

Remplacement du photocopieur Xerox

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour la période
finissant le 28 février 2017

6.2

Désistement de la Municipalité de Sainte-Mélanie relativement à l’achat de
l’église de Sainte-Mélanie

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Invitation à la Fête nationale du Québec 2017

8.2

Demande d’aide financière Fête nationale du Québec 2017

8.3

Acquisition d’un banc Famille pour le parc des Sables

8.4

Acquisition de modules de scène et accessoires

8.5

Entretien des locaux utilisés à l’école Sainte-Hélène pour le camp de jour
2017

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période se finissant le 28
février 2017

9.2

Reconduction du contrat de communication GPS pour véhicules de
déneigement – Gestion Écono Plus Inc.

9.3

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)

9.4

10-

Demandes d’interventions et de permissions de travaux au Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du
Québec
Octroi d’un mandat de soutien technique pour la vérification des bassins
d’eau potable – Aqueduc Village
Période de questions

11-

Varia

12-

Levée de la séance

9.5

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 mars 2017.

