Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 4 mars 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 5 février 2020

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 24 janvier au 24 février 2020

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 4 mars 2020

5.2

Rapport financier de la Régie intermunicipale du parc régional des Chutes Monte-à-Peine-etdes-Dalles pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019

5.3

Dépôt du règlement numéro 606-2020 autorisant la réalisation de travaux de voirie, de
remplacement de ponceaux, de traitement de surface et travaux connexes sur le chemin du
7e rang Ouest pour un montant total de cinq cent un mille huit cent quarante dollars (501 840 $)
et à recourir à un emprunt n’excédant pas deux cent cinquante mille neuf cent vingt dollars
(250 920 $) afin de financer une subvention du ministère des Transports dans le cadre du
programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local

5.4

Création d’un comité de projet d’agrandissement et réaménagement du Centre communautaire
et administratif de Sainte-Mélanie

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour la période du 25 janvier au 19
février 2020

6.2

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 27 février
2020

6.3

Dérogation mineure numéro 2020-00002 – 80, rue des Cosmos – Lot 5 611 549

6.4

Demande d’approbation d’un plan projet de lotissement déposée par M. Alain Landreville – Lot
6 195 224

6.5

Demande d’approbation d’un plan projet de lotissement déposée par M. Bernard Pilon – Lots
5 610 369 et 5 610 388

6.6

Adhésion au projet Communauté bleue

6.7

Mandat de cartographie des plaines inondables d’un tronçon de la rivière L’Assomption

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Invitation à la Fête nationale du Québec 2020

8.2

Demande d’aide financière Fête nationale du Québec 2020

8.3

Embauche d’une coordonnatrice camp de jour estival 2020

8.4

Aide financière octroyée pour la tenue de l’événement « Le Rendez-vous Couleurs, Orgue et
Poésie »

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 24 janvier au 20 février 2020

9.2

Octroi d’un contrat de fourniture pour un kit de fourche pour le tracteur John Deere

9.3

Octroi d’un contrat de réparation de pavage 2020

9.4

Octroi d’un contrat de fourniture et d’épandage d’abat-poussière 2020

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 mars 2020

