Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 4 décembre 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 6 novembre 2019, séance extraordinaire du 13 novembre 2019 et de la
séance de consultation publique du 27 novembre 2019

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 25 octobre au 21 novembre 2019

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer pour la période se terminant le 4 décembre 2019

5.2

Renouvellement d’une marge de crédit auprès de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre
de Lanaudière pour l’année 2020

5.3

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 2019-2020

5.4

Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources juridiques du
cabinet Bélanger Sauvé pour l’exercice financier 2020

5.5

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt
par obligations au montant de deux millions cent quatre-vingt-seize mille dollars (2 196 000 $)
qui sera réalisé le 18 décembre 2019

5.6

Soumissions par obligations et acceptation d’une offre de _________________ pour un
emprunt de deux millions cent quatre-vingt-seize mille dollars (2 196 000 $) en vertu des
règlements numéro 505-2008, 452-2003, 494-2007, 592-2018 et 593-2018

5.7

Approbation des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale du Parc Régional des
Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

5.8

Octroi d’un contrat de fournitures relatif aux besoins informatiques de la Municipalité –
Remplacement des postes de travail

5.9

Embauche de madame Émilie Masson au poste de stagiaire au service des Loisirs pour la
période de janvier à mai 2020

5.10 Nomination de madame Édith Leduc pour l’obtention de la Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés
06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour la période du 24 octobre au 20 novembre 2019

6.2

Approbation du rapport de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 11 novembre 2019

6.3

Demande de dérogation mineure numéro 2019-00220 - David Omer – Lot 5 612 023

6.4

Octroi d’un contrat de services professionnels relatif à la rédaction d’un acte de cession du lot
numéro 5 610 996 au cadastre du Québec en faveur de la Municipalité de Sainte-Mélanie

6.5

Adoption du règlement numéro 602-2019 ayant pour objet d’amender le règlement numéro 5692016 constituant un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et abrogeant le règlement numéro
206-90

6.6

Adoption du SECOND PROJET de règlement amendant le règlement de zonage 228-92 aux fins
de modifier les usages autorisés dans les zones A-15 et A-59

6.7

Constat d’infraction – Utilisation d’un bâtiment agricole à des fins autres que l’agriculture –
1322, 8e rang à Sainte-Mélanie

6.8

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme d’avocats Bélanger Sauvé – Respect
de la règlementation d’urbanisme

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Festival de Lanaudière – Participation à la 43e saison

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 25 octobre au 20 novembre 2019

9.2

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local - AIRRL – 2019/2020 – Réfection du 7e rang Ouest – Sainte-Mélanie

9.3

Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 2019

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 3 décembre 2019

