ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 14 janvier 2020, à 19 h 30
en la salle des délibérations
de l’Hôtel de Ville

Ville de
Ste-Anne-des-Plaines

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LE RÈGLEMENT No 860-94 (POINT 9.3)
1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

6.

5.1

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

5.2

Avis de motion et dépôt - 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

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

Gestion contractuelle

6.1

7.

Octroi de contrat - Vidange, transport et disposition des boues des fosses septiques pour
l’année 2020

Divers

7.1

Autorisation de signature
Entente relative à la fourniture d’un service incendie

Ordre du jour

8.
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7.2

Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec de 2020

7.3

Renouvellement de mandats
Membres du Comité consultatif en circulation

7.4

Promotion - Contremaître des travaux publics et directeur adjoint des travaux publics,
techniques et environnement

7.5

Promotion - Directrice adjointe de l’urbanisme et du développement économique

7.6

Modification - Organisation municipale de la sécurité civile

7.7

Autorisation de signature - Vente d’une partie du lot 5 279 033

7.8

Demande d’aide financière volet 2 - Programme Climat municipalités - Projet de
stationnement incitatif pour le co-voiturage

7.9

Proposition de candidature pour la nomination d’un élu de la couronne Nord au sein du
conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain (RTM)

7.10

Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (UQM) et Énergir, s.e.c.
(Énergir)

7.11

Autorisations pour le projet du prolongement de la rue Trépanier

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.

Le 14 janvier 2020

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Décembre 2019
Rapport budgétaire au 31 décembre 2019
Rapport des permis de construction du mois de décembre 2019
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
18 décembre 2019
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement no 697-20-1

9.2

Adoption - Règlement no 860-69

Ordre du jour
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9.3

Adoption du second projet - Règlement no 860-94

9.4

Avis de motion - Règlement no 860-94

9.5

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 20, boulevard Sainte-Anne
- 153, boulevard Sainte-Anne
- 514, boulevard Sainte-Anne

9.6

Demande de dérogation mineure
164, rue Bruchési

9.7

Demande de dérogation mineure
Lot 6 304 511 (rue des Saules)

9.8

Demande de permis de démolition
439, boulevard Ste-Anne

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

Le 14 janvier 2020

