ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 10 mars 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 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

5.2

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

5.3

Adoption - 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

5.4

Adoption - 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

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement no 850-3
Règlement modifiant le règlement no 850 décrétant un programme de subvention
concernant l’affichage commercial pour le centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.6

Avis de motion et dépôt - Règlement no 914-2
Règlement modifiant le règlement n° 914 concernant la gestion des services d’aqueduc et
d’égout
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5.7

Avis de motion et dépôt - Règlement no 915-1
Règlement modifiant le règlement no 915 concernant l’utilisation rationnelle de l’eau
potable distribuée par l’aqueduc municipal

5.8

Avis de motion et dépôt - Règlement no 998
Règlement décrétant un programme de subvention concernant l’affichage agricole pour le
territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.9

Avis de motion et dépôt - Règlement no 999
Règlement constituant un Comité consultatif en développement économique

6.

Gestion contractuelle

7.

Divers

7.1

Appui - Société canadienne du cancer - Mois de la jonquille

7.2

Demande d’aide financière - Programme Aide aux projets
Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes

7.3

Autorisation de signature
Protocole d’entente pour infrastructures - 9334-0867 Québec inc.

7.4

Modification à la signalisation - Annexe F - Règlement no 3900-3

7.5

Demande d’exécution de travaux - Telus
Enfouissement des lignes aériennes en bordure du boulevard Ste-Anne

7.6

Engagement de personnel - Préposés aux prêts sur appel

7.7

Engagement de personnel - Technicien en génie civil

7.8

Nomination au poste d’adjointe administrative - réceptionniste

7.9

Nomination au poste d’adjointe administrative - Service des loisirs, des sports et du
développement communautaire

7.10

Suspension administrative de l’employé matricule no 615

7.11

Désignation d’un procureur - Cour Supérieure
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7.12

Approbation - Budget révisé 2020
Office d’habitation Thérèse-de-Blainville

7.13

Autorisation de passage - Randonnée Jimmy Pelletier 2020

7.14

Renouvellement des assurances de dommages 2020-2021

7.15

Reconnaissance des professionnels et gestionnaires en travaux publics à titre de premiers
intervenants

7.16

Autorisation de signature
Protocole d’entente pour infrastructures - 9101-0702 Québec inc.

7.17

Adoption de la programmation finale des travaux 2014-2018 du TECQ

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Février 2020
Rapport budgétaire au 29 février 2020
Rapport des permis de construction du mois de février 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
19 février 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 12 février 2020
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport d’activités du trésorier au 31 décembre 2019

Urbanisme

9.1

Adoption du premier projet - Règlement 697-21

9.2

Adoption du premier projet - Règlement 860-95

9.3

Adoption du premier projet - Règlement 860-96

9.4

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- Première caserne
- 7, chemin du Golf

9.5

Demande de dérogation mineure
Lot 6 357 512 (rue Trépanier)
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9.6

Demande de dérogation mineure
441, boulevard Sainte-Anne

9.7

Exemption de fournir une case de stationnement
441, boulevard Sainte-Anne

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée
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