SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
ORDRE DU JOUR

Monsieur le maire
Mesdames les conseillères
Messieurs les conseillers

Gaétan Vachon,
Luce Lacroix,
Nicole Boilard,
Claude Gagnon,
Rosaire Simoneau,
Eddy Faucher,
Steve Rouleau,

AVIS vous est donné par la présente qu’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville
de Sainte-Marie est convoquée pour lundi le 20 janvier 2020 à 17 h 00, suivant les articles 323 et
338 de la Loi sur les cités et villes, et seront pris en considération les sujets suivants :

DATE :

20 janvier 2020

HEURE :

17 h 00

LIEU :

Salle du conseil de l’hôtel de ville

1.

Ouverture de séance

2.

Vérification et acceptation de l’ordre du jour

3.

Questions de l’auditoire
3.1
3.2
3.3

4.

Correspondances
4.1
4.2
4.3

5.

6.

7.

8.

Règlement numéro 1777-2020 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout et de
voirie et un emprunt de 500 000,00 $
5.1.

Adoption du règlement numéro 1777-2020

5.2.

Résolution fixant deux (2) journées d’enregistrement pour les personnes habiles à voter sur le
règlement numéro 1777-2020

Adoption du règlement numéro 1778-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 5 500 000,00 $,
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, pour des travaux de réfection des services municipaux
de l’avenue Saint-Honoré (entre les rues Notre-Dame Sud et Feuiltault) ainsi que pour des travaux de
réfection des services municipaux de la route Chassé (entre le boulevard Vachon Nord et l’autoroute 73)
incluant les travaux de construction d’une nouvelle station de pompage
6.1.

Adoption du règlement numéro 1778-2020

6.2.

Résolution fixant deux (2) journées d’enregistrement pour les personnes habiles à voter sur le
règlement numéro 1778-2020

Adoption du règlement numéro 1779-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 600 000,00 $,
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, pour des travaux de réhabilitation par gainage de
divers tronçons d’égout domestique
7.1.

Adoption du règlement numéro 1779-2020

7.2.

Résolution fixant deux (2) journées d’enregistrement pour les personnes habiles à voter sur le
règlement numéro 1779-2020

Acceptation des comptes pour la période du 9 au 31 décembre 2019

9.

Achat des membranes filtrantes pour l’usine de filtration de l’eau potable / modification de la source de
financement (modification des résolutions numéros 2019-11-1010 et 2019-12-1043)

10.

Achat de tables bistro pour le Centre Caztel

11.

Signatures du protocole d’entente avec l’Association de soccer de La Nouvelle-Beauce d’une durée de
trois (3) ans débutant rétroactivement le 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2022

12.

Officialisation de la nomination d’une bénévole émérite oeuvrant au sein du Cercle de Fermières de
Sainte-Marie

13.

Adoption de la tarification des activités offertes lors de la Semaine de relâche 2020 et du Camp de jour
2020 par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et non prévues dans le règlement
de tarification numéro 1765-2019

14.

Acceptation des soumissions pour l’installation des membranes à l’usine d’eau potable en 2020

15.

Sablage du revêtement en époxy des bassins des membranes à l’usine d’eau potable / ratification des
travaux et autorisation de paiement des frais supplémentaires

16.

Signatures du plan de cadastre pour les parcelles appartenant à la Ville / emprise de la route Chassé
(entre le boulevard Vachon Nord et l’autoroute 73)

17.

Nouvelle emprise de la route Chassé (entre le boulevard Vachon Nord et l’autoroute 73) / acquisition de
parcelles de lots et engagement de la Ville à céder deux (2) parcelles excédentaires de l’emprise actuelle

18.

Signatures du renouvellement de l’entente avec le Club mariverain de généalogie pour une période de
trois (3) ans débutant rétroactivement au 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2022

19.

Signatures du protocole d’entente avec la Corporation de développement touristique de Sainte-Marie
inc. pour l’année 2020

20.

Signatures du protocole d’entente avec la Corporation de mise en valeur de la résidence Vachon pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022

21.

Centre Caztel / embauche de personnel (secteur aréna)

22.
23.
24.
25.
26.

Questions de l’auditoire

27.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.

Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.
/CF

