MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LE LUNDI 1er AVRIL 2019 – 19 H
ORDRE DU JOUR
A.

Ouverture de la séance (ordre du jour, procès-verbal, suivi)
1.
2.
3.
4.

B.

Moment de réflexion
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019
Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019

Gestion financière (rapport budgétaire, virements de crédits, paiement de
comptes)
1.
2.
3.

Liste des comptes à payer
Encaissements pour le mois de mars 2019
Approbation des écritures de journal général de février 2019
Période de questions (15 minutes)

C.

Administration générale
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

D.

Dépôts de documents
1.1. Consommation électrique
1.2. Consommation d’eau
1.3. Procès-verbal de correction – Règlement numéro 2018-391
Correspondance
2.1. Course Québec-Montréal – Autorisation de passage
2.2. Défi des Demois’ailes – Autorisation de passage
2.3. Transplant Québec – Demande d’appui à la «Semaine du don
d’organe et de tissus 2019»
2.4. Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne – Demande de
gratuité
Cahier spécial Le Nouvelliste – Achat de publicité
Transfert rue Gamelin – Suivi
Salon écolo – Participation et gratuité
Projet de borne électrique – Demande au réseau électrique
Prime de garde – Indexation
Congrès ADMQ – Autorisation de la dépense
Formation creusage, excavation et tranchée – Autorisation de la dépense
Soumission chlorure de calcium liquide – Acceptation de l’offre de la
Municipalité de Saint-Stanislas
Projet bistro – Étude en vue du prolongement de la conduite d’égout sanitaire
sur la rue Principale
Vente pour taxes – Désignation d’un représentant municipal
Renouvellement des assurances
Association des chefs en sécurité incendie du Québec – Adhésion
Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec –
Autorisation de la dépense

Contrat et appels d’offres
1.

Contrôle de végétation aux étangs aérés – Acceptation de l’offre

2.
3.
4.
5.
6.
E.

Avis de motion
1.

F.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-396 modifiant
le schéma d’aménagement

Adoption de règlement
1.

G.

Garage municipal – Offre de services professionnels mécanique et électricité –
Acceptation de l’offre
Garage municipal – Offre de service professionnel ingénierie de structure –
Acceptation de l’offre
Modification de l’entrée du centre communautaire Charles-Henri Lapointe –
Services professionnels pour plans et devis – Acceptation de l’offre
Génératrice pour l’hôtel de ville – Acceptation de la soumission
Tableau affichage baseball – Acceptation de la soumission

Projet de règlement numéro 2019-393 modifiant le règlement numéro
2015-353 sur la tarification des services municipaux – Adoption

Sécurité publique
1.

Mesures d’urgence en cas d’inondation – Mise en place d’une réserve de sacs
de sable à utiliser en cas de déclaration des mesures d’urgence

H.

Travaux publics

I.

Hygiène du milieu

J.

Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire

K.

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, aréna, parc et loisirs)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

L.

Sonorisation des soirées musicales – Autorisation de la dépense
Course Richard Tessier – Dîner – Octroi du contrat
Fête nationale – Demande de subvention du PAF (Programme d’aide
financière aux célébrations locales 2019) – Autorisation de signature
Fête nationale – Location de jeux gonflables – Autorisation de la dépense
Fête nationale – Activité thématique – Autorisation de la dépense
Fête nationale – Sonorisation – Autorisation de la dépense
Fêtes champêtres – Gratuités
Relais pour la vie des Chenaux – Demande de prêt de deux abris pour équipe
du Bulletin des Chenaux
Beach party mousse – Location de jeux et modules – Autorisation de la
dépense
FADOQ – Pickleball et badminton à l’aréna – Demande de gratuité
Soccer – Contribution 2018 – Autorisation
Maison des jeunes – Assurances

Divers
1.
2.
3.
Période de questions (15 minutes)

M.

Rapport des comités

N.

Levée ou ajournement de la séance

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier
N.B. La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 6 mai 2019.

