Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 5 juin 2019 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 1er mai 2019

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 24 avril au 24 mai 2019

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 5 juin 2019

5.2

Renouvellement d’un contrat d’entretien préventif 2019-2020 - Climatisation et ventilation du
Centre communautaire et administratif situé au 10, rue Louis-Charles-Panet

5.3

Nomination d’un représentant municipal auprès du comité de Transport adapté et collectif en
milieu rural de la MRC de Joliette

5.4

Octroi d’un mandat de services professionnels relatif à la rédaction d’un acte de cession du lot
numéro 5 610 904 au cadastre du Québec en faveur de la Municipalité de Sainte-Mélanie

5.5

Aide financière octroyée à la Fabrique paroisse Ste-Anne pour la restauration des fenêtres de
l’église de Sainte-Mélanie

5.6

Félicitations et remerciements à madame Francine Chaput pour 15 années de service à la
Municipalité de Sainte-Mélanie

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour le mois de mai 2019

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 2 mai 2019

6.3

Demande de modification au règlement de zonage numéro 228-92 afin d’autoriser l’usage
« Galerie d’art » en zone V-02

6.4

Avis de motion et dépôt du PREMIER PROJET de règlement amendant le règlement de zonage
228-92 aux fins de modifier les usages autorisés dans la zone V-02

6.5

Adoption du PREMIER PROJET de règlement amendant le règlement de zonage 228-92 aux fins
de modifier les usages autorisés dans la zone V-02

6.6

Appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – Utilisation à une fin autre que
l’agriculture sur le lot 5 612 284 en zone agricole

6.7

Octroi d’un mandat de services professionnels relatif à la réalisation de travaux de géomatique

07-

Sécurité publique

7.1

Adoption du règlement numéro 598-2019 modifiant le règlement numéro 558-2014 concernant
la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie afin d’encadrer
les feux à ciel ouvert

7.2

Autorisation de la tenue d’un feu d’artifice au Camping Nadeau

08-

Loisirs et culture

8.1

Embauche d’aides-animatrices-animateurs au camp de jour pour la saison estivale 2019

8.2

Mandat - Rénovation du Centre des loisirs

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 20 avril au 17 mai 2019

9.2

Adoption du règlement numéro 599-2019 concernant l’obligation d’installer une soupape de
sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout
municipal et fossés de drainage

9.3

Octroi d’un contrat de fourniture de signalisation pour traverses piétonnières

9.4

Octroi d’un contrat de fournitures relatif à l’acquisition de bacs bleus (matières recyclables) et
de bacs bruns (matières organiques)

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 4 juin 2019

