ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 14 avril 2020, à 19 h 30
par vidéoconférence autorisé par l'arrêté
ministériel 2020-004 de la ministre de la Santé
et des Services sociaux en raison de la COVID-19

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements
o

5.1

Adoption - Règlement n 850-3
o
Règlement modifiant le règlement n 850 décrétant un programme de subvention
concernant l’affichage commercial pour le centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.2

Adoption - Règlement n 914-2
Règlement modifiant le règlement n° 914 concernant la gestion des services d’aqueduc et
d’égout

5.3

Adoption - Règlement n 915-2
o
Règlement modifiant le règlement n 915 concernant l’utilisation rationnelle de l’eau potable
distribuée par l’aqueduc municipal

5.4

Adoption - Règlement n 998
Règlement décrétant un programme de subvention concernant l’affichage agricole pour le
territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.5

Adoption - Règlement n 999
Règlement constituant un Comité consultatif en développement économique

5.6

Consultation écrite
Règlement n° 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

o

o

o

o

Ordre du jour

5.7

6.

Le 14 avril 2020

Consultation écrite
Règlement n° 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

Gestion contractuelle

6.1

7.
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Octroi de mandat - Services d’accompagnement dans l’élaboration de la politique et d’un
plan d’action Municipalité amie des ainés (MADA) / familles

Divers

7.1

Autorisation de signature - Servitude de stationnement - Lots 4 735 278 et 4 735 279

7.2

Modification à la signalisation - Annexe F - Règlement n 3900-3

7.3

Nomination au Comité consultatif en circulation

7.4

Dépôt - Procès-verbal de correction - Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipale de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le mardi 10 mars 2020

7.5

Nomination des représentants municipaux
Conseil d’administration du Centre sportif

7.6

Autorisation de signature
Entente - Entretien d’hiver d’une partie de la route 335

7.7

Renouvellement de bail - Cercle de Fermières

7.8

Augmentation de la marge de crédit - COVID-19

7.9

Fermeture des parcs municipaux - COVID-19

7.10

Promotion - Directrice de l’urbanisme et du développement économique

7.11

Contrat de travail - Directeur général

7.12

Engagement de personnel - Journaliers pour le service des Travaux publics

7.13

Ajout au comité de pilotage - Mise en place d’une politique et d’un plan d’action pour la
Municipalité amie des aînés (MADA) / Familles

7.14

Nomination au Comité consultatif en développement économique

o

Ordre du jour

8.
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Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.

Le 14 avril 2020

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Mars 2020
Rapport budgétaire au 31 mars 2020
Rapport des permis de construction du mois de mars 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
18 mars 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 11 mars 2020
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Avis de motion - Règlement 697-21

9.2

Avis de motion - Règlement 860-95

9.3

Consultation écrite
Projet de règlement 860-95

9.4

Avis de motion - Règlement 860-96

9.5

Adoption du premier projet - Règlement 860-97

9.6

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 155, boulevard Sainte-Anne
- 207, place du Clair-Bois
- Lot 6 277 975 (chemin du Golf)

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

