Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à huis-clos et en visio-conférence,
le mercredi 6 mai 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 1er avril 2020 tenue à huis-clos et en visio-conférence

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 20 mars au 28 avril 2020

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 6 mai 2020

5.2

Renouvellement d’un contrat d’entretien préventif 2020-2021 - Climatisation et ventilation du
Centre communautaire et administratif situé au 10, rue Louis-Charles-Panet

5.3

Félicitations et remerciements à monsieur Marcellin Beauséjour pour 10 années de service à
la Municipalité de Sainte-Mélanie

5.4

Modification au Fonds de la taxe sur l’essence (TECQ)

5.5

État des revenus et dépenses au 30 avril 2020

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour la période du 20 mars au 21 avril 2020

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue à huis clos et en
visio-conférence le 7 avril 2020

6.3

Dérogation mineure numéro 2020-00034 – 126, rue Prud’homme – Lot 5 611 980

6.4

Octroi d’un mandat supplémentaire de services professionnels pour la planification
stratégique du développement du périmètre urbain

07-

Sécurité publique

7.1

Demande formelle d’intervention dans le cours d’eau numéro 735793461461- remplacement
d’un ponceau

7.2

Octroi d’un mandat de services professionnels pour la préparation de plan et devis pour le
remplacement d’un ponceau dans le cours d’eau numéro 735793461461

7.3

Carrefour Canin de Lanaudière – Entente concernant la surveillance et le contrôle animalier –
Nouvelle règlementation provinciale applicable

08-

Loisirs et culture

8.1

Rapport du service des Loisirs et Culture

8.2

Diffusion de messages radiophoniques - Fête nationale

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 18 mars au 20 avril 2020

9.2

Octroi d’un contrat pour le traçage de lignes d’arrêt, traverses piétonnières et dos d’âne pour
l’exercice financier 2020

9.3

Octroi d’un mandat d’abattage d’arbres à l’intersection du 1er rang et route Baril

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 1er mai 2020

