ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 11 février 2020, à 19 h 30
au Centre Jean-Guy-Cardinal

Ville de
Ste-Anne-des-Plaines

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

Adoption - Règlement no 812-5
Règlement modifiant le règlement no 812 en matière de délégation, de contrôle et de suivi
budgétaires

5.2

Adoption - Règlement no 940-1
Règlement modifiant le règlement no 940 qui décrétait des dépenses relatives à la réfection
du réseau routier de la municipalité et un emprunt de 2 700 000 $ pour en payer le coût

5.3

Adoption - Règlement no 993
Règlement décrétant un emprunt de 850 000 $ pour le remplacement et l’acquisition de
véhicules, matériels roulants, machineries et équipements

5.4

Avis de motion et dépôt - Règlement no 994
Règlement décrétant les travaux préparatoires et les services professionnels pour l’ajout de
puits et décrétant un emprunt de 250 000 $ pour en payer le coût

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement no 995
Règlement autorisant la réfection des infrastructures sur la rue Lauzon
et décrétant un emprunt de 2 388 000 $ pour en payer le coût

5.6

Avis de motion et dépôt - Règlement no 996
Règlement décrétant les travaux d’infrastructures du passage de la
Meunerie et décrétant un emprunt de 984 500 $ pour en payer le coût

5.7

Avis de motion et dépôt - Règlement no 997
Règlement autorisant les honoraires pour l’augmentation de la capacité et la mise à niveau
de l’usine d’eau potable et décrétant un emprunt de 724 000 $ pour en payer le coût

Ordre du jour

6.

7.
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Le 11 février 2020

Gestion contractuelle

6.1

Adjudication de soumission
Fourniture de lampadaires décoratifs - Année 2020

6.2

Adjudication de soumission
Fourniture d’une camionnette 4X4 GMC Canyon - Année 2020

6.3

Adjudication de soumission
Fourniture d’une camionnette 1500 4X4 - Année 2020

6.4

Adjudication de soumission
Fourniture d’un balai aspirateur compact de 2 mètres cubes

6.5

Adjudication de soumission
Financement de 3 659 000 $

6.6

Octroi de contrat - Fourniture d’un véhicule tout
terrain (V.T.T.) 6X6 Can-Am Outlander Max 2020

Divers

7.1

Appui à la Ville de Lorraine pour l’utilisation de son futur mini-complexe sportif

7.2

Appui - Journées de la persévérance scolaire

7.3

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par obligations au montant de 3 659 000 $ qui sera réalisé le 25 février 2020

7.4

Comité de pilotage - Mise en place d’une politique et d’un plan d’action - Municipalité amie
des aînés (MADA)

7.5

Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux

7.6

Autorisation de signature - Quittance - Hydro-Québec

7.7

Opposition au projet de loi 48 (PL-48)

Ordre du jour
8.
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Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.

Le 11 février 2020

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Janvier 2020
Rapport budgétaire au 31 janvier 2020
Rapport des permis de construction du mois de janvier 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
22 janvier 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 8 janvier 2020
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement no 860-94

9.2

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 205, place du Clair-Bois
- Rue des Menuisiers (lot 3 675 686)
- 124, boulevard Sainte-Anne
- 434, boulevard Sainte-Anne
- 119, boulevard Sainte-Anne (halte cycliste)
- 119, boulevard Sainte-Anne (abattage d’un conifère)

9.3

Demande de dérogation mineure
121, rue Racine

9.4

Demande de permis de démolition
297 et 299, montée Gagnon

9.5

Refus - Demande de P.P.C.M.O.I. - 252, rang Lepage

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

