Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
mercredi 2 septembre 2020 à 20 h 00.
Cette séance est tenue en public avec mesures de distanciation, port du masque obligatoire
et un nombre limité de vingt (20) personnes admis dans la salle D’Ailleboust
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 19 août 2020

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 14 août au 21 août 2020

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 2 septembre 2020

5.2

Modification de la programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 25 août 2020

6.2

Adoption du règlement numéro 608-2020 amendant le règlement numéro 597-2019 relatif à
l’utilisation des pesticides et des matières fertilisantes sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Mélanie

6.3

Adoption du règlement numéro 609-2020 ayant pour objet d’amender le règlement numéro 5692016 constituant un comité consultatif d’urbanisme (CCU) et abrogeant le règlement numéro
206-90

6.4

Demande d’exclusion de la zone agricole – Lot 6 160 472

07-

Sécurité publique

7.1

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Surveillance et prévision des crues sur la
rivière L’Assomption pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et prévision
météorologique du temps violent du 1er mai au 31 octobre 2021

7.2

Demande d’aide financière au Ministère de la Sécurité publique – Surveillance – prévision des
crues et travaux préventifs pour la saison 2020-2021 sur le couvert de glace sur la rivière
L’Assomption

7.3

Octroi d’un contrat de contrôle animalier sur le territoire de Sainte-Mélanie pour l’année 2021

08-

Loisirs et culture

8.1

Programmation des activités de loisirs automne 2020

8.2

Aide financière octroyée à Culture en Action Sainte-Mélanie pour la tenue de l’événement
« Rendez-Vous Poésie en Couleurs »

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Octroi d’un contrat de fourniture de sel de déglaçage pour entretien hivernal 2020-2021

9.2

Octroi d’un contrat de fourniture de pierre abrasive pour entretien hivernal 2020-2021

9.3

Octroi d’un contrat d’entretien de la génératrice de la station d’aqueduc du secteur Village
d’octobre 2020 à septembre 2023

9.4

Octroi d’un contrat de déneigement des boîtes d’abrasifs pour les saisons hivernales
2020/2023

9.5

Octroi d’un contrat de déneigement pour la station d’aqueduc Neveu, la station de pompage
d’aqueduc Village, la salle Oasis-Joly, le Centre des Loisirs, le presbytère, le garage municipal,
la patinoire et les bornes à incendie pour les saisons hivernales 2020/2023

9.6

Octroi d’un contrat d’installation et de réparation de glissières de sécurité au 2e rang et au rang
du Pied-de-la-Montagne

9.7

Adjudication d’un contrat d’entretien hivernal des chemins municipaux pour une période de
cinq (5) ans (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025)

9.8

Octroi d’un contrat de fourniture d’un souffleur 60 pouces Bilodeau série 2500

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 2 septembre 2020

