Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à huis-clos et en visio-conférence,
le mercredi 19 août 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 2 juillet 2020

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période 19 juin au 13 août 2020

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 19 août 2020

5.2

Dépôt du certificat d’enregistrement des personnes habiles à voter sur l’approbation 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

5.3

Renouvellement de l’entente collective sur les conditions de travail des employés de la
Municipalité de Sainte-Mélanie

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour la période du 18 juin au 6 août 2020

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 14 juillet 2020

6.3

Demande de dérogation mineure numéro 2020-00161 - Lot 5 611 713

6.4

Demande d’approbation d’un plan projet de lotissement et de construction d’une rue
déposée par monsieur Alain Landreville sur le lot 6 195 224

6.5

Constats d’infraction – Installation d’une maison mobile et des travaux de construction
d’une fosse septique sans autorisation sur le lot numéro 5 610 494

6.6

Adoption du règlement numéro 607-2020 ayant pour objet d’établir la tarification relative
à la réalisation d’une étude de la qualité de l’eau des tributaires et fossés de drainage du
lac Rocher

6.7

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme Bélanger Sauvé ayant pour but
de représenter la Municipalité auprès de la Commission de protection du territoire
agricole dans le cadre du projet de relocalisation de la station de traitement des eaux
usées et des étangs aérés

6.8

Amendement de la résolution numéro 2019-11-252 – Nomination des membres du Comité
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Mélanie

6.9

Avis de motion et dépôt du projet de 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

6.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 609-2020 ayant pour objet
d’amender le règlement numéro 569-2016 constituant un comité consultatif d’urbanisme
(CCU) et abrogeant le règlement numéro 206-90
07-

Sécurité publique

7.1

Désignation d’un fonctionnaire chargé de l’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
(RLRQ, c. P-38-002), du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c.
P-38.002) et des règlements numéro 500-2008 sur le contrôle des animaux et numéro 6012019 amendant le règlement numéro 500-2008 sur le contrôle des animaux sur le territoire
de la municipalité de Sainte-Mélanie

08-

Loisirs et culture

8.1

Octroi d’un contrat d’entretien des sentiers de ski de fond 2020/2023

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 17 juin au 6 août 2020

9.2

Octroi d’un mandat pour le scellement définitif du puits artésien de l’ancien aqueduc
Carillon situé au 3850, route de Sainte-Béatrix

9.3

Octroi d’un contrat pour des travaux de pulvérisation de pavage existant, fourniture,
transport, épandage de pierre concassé et pose d’asphalte sur le 2e rang

9.4

Octroi d’un contrat pour des travaux de pulvérisation de pavage existant, fourniture,
transport, épandage de pierre concassé et pose d’asphalte sur la rue Goyette

9.5

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le
réseau routier local – AIRRL – 2019/2020 – Réfection 7e rang Ouest à Sainte-Mélanie –
Amendement de la résolution numéro 2019-12-297

9.6

Octroi d’un contrat de traitement de surface simple pour la rue Lavallée, 2e et 3e avenue
du Lac-Safari et rue Boissy

9.7

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

9.8

Octroi d’un contrat d’entretien hivernal des stationnements du Centre communautaire et
administratif, de la caserne des pompiers et du terrain contigu au 14, rue Louis-CharlesPanet, du chemin d’accès et stationnement de la station d’épuration des eaux usées, de
l’église et du triangle de visibilité de cette intersection pour l’exercice financier 2020/2023

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 13 août 2020

