MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LE LUNDI 6 MAI 2019 – 19 H
ORDRE DU JOUR
A.

Ouverture de la séance (ordre du jour, procès-verbal, suivi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.

Moment de réflexion
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 avril 2019
Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019
Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 avril
2019

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

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

C.

Administration générale
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D.

Dépôts de documents
1.1. Consommation électrique
1.2. Consommation d’eau
1.3. Proposition de renouvellement des assurances 2019 – 2020
1.4. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur général
Correspondance
2.1. Granfondo Garneau Québécor – Demande d’autorisation de passage
2.2. Association pulmonaire du Québec – 13ième campagne provinciale
d’arrachage de l’herbe à poux – Demande d’appui
2.3. Semaine québécoise des personnes handicapées – Demande d’appui
2.4. CAPSA – Demande d’appui au projet «Réduction de l’ensablement
pour la pérennité des habitats du poulamon atlantique»
Cahier spécial Le Nouvelliste – 70 ans du Groupe Lafrenière Tracteurs –
Achat de publicité
Transfert rue Gamelin – Déclaration de chemin publique
Destruction des bulletins de vote et boîtes d’archives – Autorisation
Autorité des marchés publics (AMP) – Procédure relative à la réception et à
l’examen des plaintes
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques – Sanction administrative pécuniaire
PAERRL – Résolution de dépôt et vérification
Mandat vérificateurs 2019

Contrat et appels d’offres
1.
2.

Balayage des rues – Acceptation de la soumission
Entretien des bacs à fleurs – Acceptation de la soumission

3.
4.
5.
6.

Domaine seigneurial – Travaux et entretien de l’aménagement paysager –
Acceptation de la soumission
Gestion des araignées – Acceptation de la soumission
Construction du préau – Acceptation de la soumission
Aréna – Contrat d’entretien du système de réfrigération – Acceptation de la
soumission

E.

Avis de motion

F.

Adoption de règlement

G.

Sécurité publique
1.

Formation officier d’opération en sécurité incendie – Autorisation de la
dépense

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.

L.

Course Richard Tessier – Jeux gonflables et verres écoresponsables –
Acceptation de la dépense
Fête nationale – Feux d’artifice – Autorisation de la dépense
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Autorisation de signature
Fêtes Champêtres – Fermeture de rues et services - Autorisation

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 3 juin 2019.

