Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 2 octobre 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 4 septembre 2019

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance du 24 août au 25 septembre 2019

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 2 octobre 2019

5.2

Octroi d’un contrat d’inspection des systèmes d’alarme incendie du Centre
communautaire et administratif et de la Bibliothèque

5.3

Modification du règlement numéro 592-2018 – Ajout d’un numéro de lot relatif à un
immeuble faisant partie du secteur de taxation

5.4

Modification du règlement numéro 593-2018 – Ajout d’un numéro de lot relatif à un
immeuble faisant partie du secteur de taxation

5.5

Félicitations et remerciements à monsieur Jean-Luc Pelletier pour 10 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 la période du 27 août au 22 septembre 2019

6.2

Adoption du règlement numéro 600-2019 amendant le règlement de zonage 228-92 aux
fins de modifier les usages autorisés dans la zone V-02

6.3

Cession du lot 5 611 631

6.4

Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – Utilisation à une fin autre que l’agriculture
sur le lot 5 610 521 ou le lot 5 610 541 en zone agricole

07-

Sécurité publique

7.1

Adoption du règlement numéro 601-2019 amendant le règlement numéro 500-20018 sur
le contrôle des animaux

7.2

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

08-

Loisirs et culture

8.1

Octroi d’un mandat de surveillance de la patinoire et du Centre des loisirs automne 2019
et hiver 2020

8.2

Programme INI-SKI 2019-2020

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 24 août au 22 septembre 2019

9.2

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales (ERL) 2019

9.3

Autorisation de paiement pour les travaux de réfection de pavage et travaux connexes
sur le chemin du Lac Nord – Certificat de paiement numéro 5 (Réception 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 30 septembre 2019

