Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 3 juillet 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 5 juin 2019 et séances extraordinaires du 19 et 26 juin 2019

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 24 mai au 21 juin 2019

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 3 juillet 2019

5.2

Participation au Congrès annuel 2019 de la Fédération québécoise des municipalités

5.3

Faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2018

5.4

Octroi d’un mandat pour la préparation d’une mosaïque des membres du conseil municipal

5.5

Octroi d’un mandat de services professionnels en architecture – rénovation et mise aux
normes du Centre des loisirs

5.6

Affichage de poste et création d’un comité pour la dotation du poste de technicien comptable

5.7

Octroi d’un contrat de services d’hébergement du site internet municipal et serveur de
courriels

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour la période du 24 mai au 20 juin 2019

6.2

Approbation des rapports de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 23 mai 2019 et du
20 juin 2019

6.3

Demande de dérogation mineure numéro 2019-00121 – 70, rue Napoléon-Sénécal - Lot 5 611
774

6.4

Autorisation d’installation périodique d’un kiosque temporaire pour la vente de fruits et
légumes – Ferme des Arpents roses

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Aide financière octroyée à Culture en Action Sainte-Mélanie pour la tenue de l’évènement «
Rendez-vous poético-musical »

8.2

Félicitations et remerciements – Fête nationale du Québec, édition 2019

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 18 mai au 20 juin 2019

9.2

Dépôt du calendrier des collectes des matières résiduelles et du cahier de la gestion des
matières résiduelles pour l’année 2019

9.3

Octroi d’un mandat de services professionnels relatif à la préparation de plans, devis, appels
d’offres et recommandation d’adjudication des travaux de réfection du 7e rang ouest

9.4

Octroi d’un mandat pour l’installation d’une haie de cèdres au garage municipal – 120, rue des
Saules

9.5

Autorisation de paiement pour les travaux de réfection en eau potable au domaine Carillon –
Certificat de paiement numéro 4

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 3 juillet 2019

