o¡s oÉcrsrolrrs DE m sÉerucE oRDTNATRE DU coNSErL DE LA
M uN rcrpAlrrÉ o¡ sArNT-FEnnÉo¡--r-ES-N ErGEs, TEN u E pAR vrsrocoru rÉR¡ruc¡, À
RÉsuvÉ

HUIS CLOS, LE 2 f,évrter

202t.

4'tévrier 2O2I

Rés. #21-33

Acceptation que [a présente séance soit tenue à huls clos et que les membres du consell et
officiers munlcipaux puissent y participer par visioconférence.

Rés. #21-34

Approbation du procès-verbal du

1-1-

janvier 202L, tel que rédigé.

Rés. #21-35

Approbation du procès-verbal du

L8

janvier 202]., tel que rédigé.

Rés. #21-36

Autorisation du paiement des dépenses du mois de janvier 202L, d'une somme de L26 351,66

[es

$.

f21-37

Autorisation du paiement des dépenses du mois de janvier 2021du règlemenT #20-780 (Réfection de
[a rue du Boisé), d'une somme de ]. L49,75 $.

Rés. #21-38

Mandat de services professionnels pour [a gestion des données géospatiates à [a firme Groupe de
géomatique Goazlmut inc. pour un montant de 9 406,1-2 $ taxes inctuses.

Rés. #21-39

Autorisation à sotliciter les représentants du MELCC afin de reporter l'échéance de remise des
rapports d'anatyse de [a vutnérabiLité des sources d'eau potabte au 3]- décembre 2021.

Rés. #21-40

Autorisatlon à monsieur Martin Leith à transmette, dans les détais prévus à [a [oi, au bureau de ta MRC
de La Côte-de-Beaupré, [a liste des immeubles présentée au conseil ce jouç pour qu'i[ procède à [a
vente desdits immeubtes à I'enchère publique, pour satlsfalre aux taxes munlclpates impayées pour
[es années 20L8,2019 et2020.

Rés.#2t-41

Autorisation au secrétaire-trésorier, monsieur Martin Leith, ou en son absence au directeur généraf
monsieur François Drouin, à agir comme personne autorisée, pour et au nom de la Municipatité de
Saint-Ferréo[-[es-Neiges, à enchérir [ors de [a vente te 10 juin 2021 dans les dosslers de vente pour
non-paiement de taxes.

Rés.#21-42

Autorisation à déposer une demande d'aide financière de 882 300 $ dans [e cadre du programme
Alde au dévetoppement des lnfrastructures pour [a réallsatlon du projet de réaménagement de [a
bibtiothèque municipale Aux Sources; à mandater monsieur François Drouin, directeur générat à
signer toute documentation officiette; à hausser [e nombre d'heures d'ouverture hebdomadaires de [a
bibtiothèque à 7 heures par semaine dès ta fin du projet; à assumer [e financement ou d'en trouver
une source (autre que les gouvernements du Québec ou du Canada), [e cas échéant, pour l'ensemble
des coûts non admissibles inctuant tout dépassement des coûts éventuets; d'assumer toute hausse du
budget de fonctionnement de l'infrastructure culturette générée par [e projet.

Rés. #21-43

Autorisation à attribuer une aide flnancière de 1 500 $ pour soutenlr les activltés de l'organisme

Rés.

Entraid'Don.

Rés.#21-44

Autorlsatlon à attrlbuer une subvention de 500 $, pour l'entretien de certalnes plstes de fatbike, au
Club cyctiste Mont-Sainte-Anne.

Rés. #21-45

Acceptation de payer [a quote-part pour l'année 202]-, soit'une somme de 23 918,66 $ à PLUMobite.

Rés. #21-46

Engagement à réatiser les actions suivantes pour l'instattatlon des compteurs d'eau. Au plus tard [e
1er avril 202L : prévoir [e montant nécessaire dans [e budget munlclpal et transmettre un échéancier
au MAMH. Au ptus tard [e Ler septembre 2021, : réaliser [e processus d'appet d'offres, octroyer [e

contrat et fournir [e calendrier mensuel d'lnstatlatlon. Au ptus tard [e 1-er septembre 2022:avoir
comptété ['instaltation des compteurs d'eau à [a consommation.
Rés.#21-47

Acquisitlon d'une remorque de marque N & N, modète DO-7xI4-1,4K au coût de 16 487$ ptus taxes
applicables de Remorque Carrler.
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Rés. #21-48

Acquisition d'un étabti de type modute mural au montant de 12 4L3,70 $ (ptus taxes) de Pièces d'auto
Rémy Ferland inc.

Rés. #21-49

Appui des démarches de ta MRC vlsant I'acquisition du tréfonds des terrains au Mont-Sainte-Anne
appartenant à ta SEPAQ tui permettant ainsi d'assumer pteinement son rôte en termes
d'aménagement du territoire et de support au développement socio-économique de [a région pour
tous les citoyens et au profit des générations futures
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Rés. #21-51

Autorisation d'un droit de passage sur [e terrltoire de [a municipatité à la course Québec Mega Trait
qui aura lieu [e samed[ 3 juittet 2021-.

Rés. #21-52

Autorisation aux proprlétaires du tot 5 949 979 de raccorder leur construction sur [a conduite
d'interception des eaux usées des bassins #6 el #7. Les propriétaires devront signer une lettre
d'entente avec [a Municipatité concernant des conditions à respecter.

Rés. #21-53

Accord d'un permls de constructio¡ pour les projets suivants

L

Type de

Nagano
Marais
2930, avenue Royale
230, montée des Bois
56, rue de Nagano
341, rue du Faubourg

isolée
isolée
Construct¡on résidence unifamiliale isolée
Construction résidence unifamiliale isolée
Construction résidence unifamiliale isolée
Agrandissement résidence unifamiliale isolée

67, rue du

demande
Rénovation de la galerie

Recommandations CCU
#2I-2

Construction résidence unifamiliale

#2L-3

Agrandissement résidence unifamiliale

#2L-4

#2I-7
#27-B

#2I-g
#ZL-LO

Refus d'un permis de construction pour [e projet sulvant:

Adresse
28, rue De

Rés. #21-55

:

Adresse
14, rue du Promontoire
105, rue de

Rés. #21-54

u dct,rvl'te ou servtce o lncenote pour Iannee zuzu.

Coubertin

Type dedemande
Construct¡on résidence unifamiliale isolée

Refus d'un permts de construction pour te projet suivant:

Adresse
63, montée des

Clairières

Type de demande
Construction résidence unifamiliale isolée

Avis de

Qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, [e règlement d'emprunt #2L-798 pour

motion

l'acquisition d'une pette mécanique au montant de 360 000 $ incluant tous les frais.

Avis de

motion

Qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, [e règlement#2L-799 modifiant [e règlement
de zonage #L5-674 concernant l'agrandissement de [a zone P-2I6 à même [a zone HL-212 pour
autoriser [a construction d'une garderie sur [e terrain acquis par [a Municipatité.

Rés. #21-56

Adoption du premier projet de règtement #2L-799 modifiant [e règlement de zonage #15-674
concernant ['agrandissement de [a zone P-2L6 à même [a zone H1,-2I2 pour autoriser [a constructlon
d'une garderle sur [e terrain acquis par [a Municipatité.

ire-trésorier

