Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 6 mars 2019 à 20 h 00.
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Lecture et adoption de l'ordre du jour
Période de questions
Adoption des procès-verbaux
Séance ordinaire du 6 février 2019
Correspondance
Adoption du bordereau de correspondance
Administration
Adoption des comptes payés et à payer au 6 mars 2019
Rapport financier de la Régie intermunicipale du parc régional des Chutes Monte-à-Peine-etdes-Dalles pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018
Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon
2019-2023
Inscription de la Municipalité de Sainte-Mélanie aux fichiers de Revenu-Québec – clicSÉQUR Entreprises
Mise à jour des détenteurs autorisés de carte Visa Desjardins
Mise à jour du tableau des désignations des représentants et des commissions municipales
Mandat d’avant-projet – Rénovation du centre des Loisirs
Mandat d’avant-projet – Agrandissement et réaménagement du centre communautaire et
administratif et terrains adjacents
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour le mois de février 2019
Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme du 31 janvier
et 18 février 2019
Dérogation mineure numéro 2018-00234 – 1551, chemin William-Malo – Lot 6 057 674
Dérogation mineure numéro 2019-00008 – 120, 2e avenue du Lac-Charland – Lot 5 611 945
Abrogation et remplacement de la résolution numéro 2018-06-155 – Gestion des cours d’eau
Abrogation et remplacement de la résolution numéro 2018-08-2018 – Désignation des
fonctionnaires municipaux aux fins d’application du règlement numéro 444-2018 de la MRC de
Joliette régissant l’écoulement des eaux des cours d’eau sous juridiction de la MRC de Joliette
Abrogation et remplacement de la résolution numéro 2018-06-156 – Mésententes relatives aux
clôtures mitoyennes, fossés mitoyens et fossés de drainage et découvert
Sécurité publique
Agence municipale 9-1-1 du Québec – demande d’aide financière VOLET 2
Mandat en sécurité civile à la firme Priorité StraTJ
Loisirs et culture
Invitation à la Fête nationale du Québec 2019
Demande d’aide financière Fête nationale du Québec 2019
Octroi d’un contrat de fourniture de deux gradins en aluminium 5 rangées – parc des Sables
Octroi d’un contrat de fourniture d’un chapiteau MLFDB de 3 mètres par 3 mètres avec le logo
de la Municipalité – parc des Sables
Embauche d’une coordonnatrice camp de jour 2019
Hygiène du milieu et travaux publics
Rapport du service des Travaux publics pour la période du 26 janvier au 22 février 2019
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)
Permis de voirie 2019 – Entretien et raccordement routier dans l’emprise des routes
entretenues par le ministère des Transports
Reconduction du contrat de communication GPS pour véhicules de déneigement pour une
période de 24 mois (mars 2019 à mars 2021) – Gestion Écono Plus Inc.
Octroi d’un contrat de fourniture pour le remplacement du débitmètre et l’ajout d’un
enregistreur de données à l’usine d’eau potable du village
Octroi d’un contrat de fourniture d’un balai rotatif pour le tracteur John Deere
Période de questions
Varia
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 1er mars 2019.

