ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 11 août 2020, à 19 h 30
au Centre Jean-Guy-Cardinal
ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATIONS
POUR LES RÈGLEMENTS 860-99 ET 697-A5 (POINTS 9.2 ET 9.4)

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbal

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

Adoption - Règlement numéro 997-1
Règlement modifiant le règlement numéro 997 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt
d’un montant additionnel de 276 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à
1 000 000 $

5.2

Adoption - Règlement numéro 1000
Règlement décrétant un programme d’aide financière pour la revitalisation du centre-ville
de Sainte-Anne-des-Plaines

5.3

Adoption - Règlement numéro 955-1
Règlement abrogeant le règlement numéro 955 décrétant les travaux de réaménagement de
l’intersection du chemin Gibson et de la montée Gagnon et décrétant une dépense de 4 145
000 $ et un emprunt du même montant pour en payer le coût;

5.4

Adoption - Règlement numéro 850-4
Règlement modifiant le règlement numéro 850 décrétant un programme de subvention
concernant l’affichage commercial pour le centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.5

Adoption - Règlement numéro 879-3
Règlement modifiant le règlement numéro 879 constituant un Comité consultatif en
circulation

Ordre du jour

5.6

6.

7.
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Avis de motion - Règlement numéro 956-2
o
Règlement modifiant le règlement n 956 afin d’ajouter des travaux de réfection sur une
partie du boulevard Sainte-Anne entre le pont du ruisseau Lacorne et la rue des Cèdres et
d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel de 1 800 000 $ pour ainsi
porter l’emprunt total de l’ensemble du projet à 5 200 000 $

Gestion contractuelle

6.1

Adjudication de soumission
Fourniture d’une excavatrice sur roues usagée

6.2

Octroi de mandat
Fourniture de services professionnels en évaluation foncière
er
pour la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2029

Divers

7.1

Engagement de personnel - Surveillant sur appel

7.2

Demande de financement - Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la
mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2 - Passage de
la Meunerie

7.3

Dépôt du rapport financier 2019

7.4

Affectation du surplus
Travaux de revitalisation du centre-ville

7.5

Autorisation de signature - Vente des lots 6 344 776 et 6 344 777 (rue Therrien)

7.6

Demande de certificat d’autorisation au MELCC
Travaux de stabilisation de la berge - rang du Trait-Carré

7.7

Autorisation de signature
Certificat de producteur forestier

Ordre du jour

8.
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Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Juillet 2020
Rapport budgétaire au 31 juillet 2020
Rapport des permis de construction du mois de juillet 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
15 juillet 2020
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement numéro 860-98

9.2

Adoption du second projet - Règlement numéro 860-99

9.3

Avis de motion - Règlement numéro 860-99

9.4

Avis de motion - Règlement numéro 697-A5

9.5

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 8, rue des Entreprises
- 40, rue des Menuisiers
- 155, boulevard Sainte-Anne
- 232, boulevard Sainte-Anne
- 129, boulevard Sainte-Anne
e
- 203, 4 Avenue
- 37, chemin du Golf

9.6

Demande de dérogation mineure
52, rue des Saules

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

