Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le lundi 20 novembre 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 2 octobre 2017

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1
5.2

Adoption des comptes payés et à payer au 20 novembre 2017
Adoption du règlement numéro 584-2017 ayant pour objet d’abroger le règlement
numéro 471-2005, d’amender le règlement 553-2014 et d’édicter de nouvelles
dispositions concernant la tenue des séances du conseil municipal
5.3 Avis de motion - Règlement ayant pour but de décréter les taux de taxes pour
l'exercice financier 2018
5.4 Avis de motion - Règlement ayant pour objet d’édicter de nouvelles dispositions quant
à l'établissement de la tarification pour financer différents services rendus par la
Municipalité de Sainte-Mélanie pour l'exercice financier 2018
5.5 Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources
juridiques du cabinet Bélanger Sauvé pour l’exercice financier 2018
5.6 Approbation du premier budget révisé de l’Office municipal d’habitation de SainteMélanie pour l’année 2017
5.7 Modification de la programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec – TECQ 2014-2018 et engagements de
la Municipalité relativement à un renouvellement du programme de la taxe sur
l’essence et contribution du Québec
5.8 Abrogation de la résolution numéro 2016-03-040 remplaçant le tableau des
désignations des représentants et des commissions municipales
5.9 Désignation des maires suppléants pour la période de 2017 à 2021
5.10 Autorisation de signature
5.11 Amendement de la résolution numéro 2016-06-121 modifiant la composition du
Comité consultatif d’urbanisme
06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1
6.2
6.3
6.4

Rapport mensuel du service d’urbanisme pour le mois d’octobre 2017
Approbation du rapport de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 3 octobre
2017
Demande de dérogation mineure numéro 2017-00200 – Marie-Ève Rainville
Demande de dérogation mineure numéro 2017-00203 – Louis Marion

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Programme INI-SKI 2017-2018

09- Hygiène du milieu et travaux publics
9.1
9.2

9.3

Rapport mensuel du service des Travaux publics pour le mois d’octobre 2017
Autorisation de paiement pour les travaux de réfection du pavage de trois sections
du 2e rang et travaux connexes – Certificat de paiement numéro 2 « Acceptation
finale »
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 3 « Acceptation finale »

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 17 novembre 2017.

