Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 14 août 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 4 juillet 2017 et séance extraordinaire du 10 juillet 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1
5.2

5.4

Adoption des comptes payés et à payer
Acceptation d’une offre de _____________________________. pour un emprunt de
trois cent soixante-neuf mille neuf cents dollars (369 900 $) en vertu des règlements
numéro 444-2003 et 534-2011
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par billets au montant de trois cent soixante-neuf mille neuf cents dollars
(369 900 $) qui sera réalisé le 22 août 2017
Demande de radiation d’une inscription de réserve foncière

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1
6.2

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de juillet 2017
Approbation du rapport de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 13 juillet
2017
Demande de dérogation mineure numéro 2017-00146 – Michel Malo
Adoption du règlement numéro 583-2017 ayant pour objet d’encadrer le microélevage
de poules pondeuses sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie

5.3

6.3
6.4

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1
9.2
9.3

Rapport du service des Travaux publics pour le mois de juillet 2017
Octroi d’un contrat de fourniture d’une camionnette – Service des Travaux publics
Octroi d’un contrat d’évaluation de l’état et de la performance de la station de
traitement des eaux usées

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 10 août 2017.

