Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 5 février 2020 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 15 janvier 2020 et séance extraordinaire du 29 janvier 2020

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 10 au 23 janvier 2020

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 5 février 2020

5.2

Adoption du règlement numéro 604-2020 ayant pour objet d’édicter de nouvelles dispositions
quant à l'établissement de la tarification pour financer différents services rendus par la
Municipalité de Sainte-Mélanie pour l'exercice financier 2020

5.3

Adoption du règlement numéro 605-2020 ayant pour but de décréter les taux de taxes pour
l'exercice financier 2020

5.4

Octroi d’un contrat de fournitures et services professionnels relatif à la gestion des conseils SyGED

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour la période du 7 au 23 janvier 2020

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 28 janvier 2020

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs, culture et communautaire

8.1

Demande d’aide financière pour personnes handicapées au camp de jour 2020

8.2

Octroi d’un contrat de fournitures et services professionnels relatif à la gestion des loisirs et
culture – AccèsCité Loisirs

8.3

Renouvellement de la contribution annuelle au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie (CRSBP) pour l’année 2020

8.4

Octroi d’un contrat de fourniture de deux (2) chapiteaux de 10 pieds par 10 pieds avec le logo
de la Municipalité

8.5

Rapport du service des Loisirs et culture

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 10 au 23 janvier 2020

9.2

Octroi d’un mandat de levés Lidar héliportés pour fins de calcul de volumétrie de sablières

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 janvier 2020

