Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 7 novembre 2018 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 3 octobre 2018

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 7 novembre 2018

5.2

Avis de motion d’un règlement ayant pour objet de décréter les taux de taxes pour l'exercice financier
2019

5.3

Avis de motion d’un 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 2019

5.4

Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources juridiques du cabinet
Bélanger Sauvé pour l’exercice financier 2019

5.5

Promotion – Modification du statut d’embauche de monsieur Maxime Beauséjour à titre d’employé
régulier à temps plein au poste de manœuvre-journalier au service des Travaux publics

5.7

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

5.8

Première de classe en persévérance scolaire 2019

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois d’octobre 2018

6.2

Approbation du rapport de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 18 octobre 2018

6.3

Demande de modification au règlement de zonage numéro 228-92 dans la zone C-33-2 – Les
Entreprises Baillargeon & Coulombe Inc. – Lot 5 611 422 – Immeuble 4 ou 6 logements

6.4

Demande de modification au règlement de zonage numéro 228-92 dans la zone R-48 – Gestion Larivel
Inc. – Lot 5 611 442 – Immeubles 6 logements

07-

Sécurité publique

7.1

Autorisation permettant au Club Quad Mégaroues Joliette de circuler en bordure du 1 er rang

7.2

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme JFSA Experts-Conseils en ressources
hydriques et en environnement pour la préparation d’une étude hydraulique d’un tronçon de la rivière
l’Assomption

08-

Loisirs et culture

8.1

Désignation des responsables de la bibliothèque 2019 – CRSBP

8.2

Octroi d’une aide financière à l’École Ste-Hélène pour l’achat de matériel sportif

8.3

Octroi d’un contrat de fourniture, installation et mise en service d’une enseigne avec écrans
numériques (double-face) avec structure de soutien

8.4

Octroi d’une aide financière au Cercle de Fermières Sainte-Mélanie pour l’achat de tissu – Confection
de doudous pour le Regroupement un P’tit Cœur au chaud

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 21 septembre au 26 octobre 2018

9.2

Octroi d’un contrat de fourniture pour l’achat d’un godet épandeur d’abrasifs et son installation

9.3

Autorisation de paiement pour les travaux de réfection en eau potable au domaine Carillon – Certificat
de paiement numéro 1

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 novembre 2018.

