ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 9 février 2021, à 19 h 30
par vidéoconférence autorisé par l'arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé
et des Services sociaux en raison de la COVID-19

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

Adoption - Règlement numéro 983-1
Règlement modifiant le règlement numéro 983 sur la gestion contractuelle

5.2

Adoption - Règlement numéro 3901-1
Règlement modifiant le règlement numéro 3901 relatif à la circulation des camions, des
véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1006
Règlement autorisant les honoraires pour l’amélioration de la performance et la mise à
niveau de l’usine de traitement des eaux usées et décrétant un emprunt de 1 000 000 $ pour
en payer le coût

5.4

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1007
Règlement décrétant des dépenses relatives à la réfection du réseau routier, à
l’aménagement et la réfection de parcs, au remplacement de ponceau(x), à la stabilisation et
à l’aménagement de cours d’eau de la municipalité et décrétant un emprunt de 2 000 000 $
pour en payer le coût

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1008
Règlement pourvoyant à des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur une portion
de la rue Paquette et décrétant un emprunt de 190 000 $ pour en payer le coût

5.6

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1009
Règlement pourvoyant à des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur la rue des
Saules et une portion de la rue des Frênes ainsi que l’aménagement de stationnements et
d’un passage piétonnier et décrétant un emprunt de 800 000 $ pour en payer le coût
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7.

Page 2

Le 9 février 2021

Gestion contractuelle

6.1

Octroi de contrat - Fourniture des matériaux granulaires - Année 2021

6.2

Octroi de contrat - Service de nettoyage de rues - Année 2021

6.3

Octroi de contrat - Service de fauchage - Année 2021

6.4

Octroi de mandat - Élections du 7 novembre 2021

6.5

Octroi de contrat - Disposition des matériaux recyclables de l’écocentre - Année 2021

6.6

Adjudication de soumission
Travaux de réparation de pavage, couches de correction et bordures asphaltiques - Année
2021

6.7

Adjudication de soumission
Financement de 2 631 000 $

6.8

Octroi de contrat - Remise en état d’un camion de pompier Fargo

6.9

Octroi de mandat - Services professionnels pour plan directeur de signalétique

Divers

7.1

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations
au montant de 2 631 000 $ qui sera réalisé le 23 février 2021

7.2

Approbation d’un nouveau calendrier de conservation par Bibliothèques et Archives
nationales du Québec - Désignation de la personne responsable du dossier

7.3

Mandat à notre procureure
Service d’accompagnement et de conseils juridiques pour la mise en demeure concernant le
5, rue des Entreprises

7.4

Mandat à notre procureur
Service d’accompagnement et de conseils juridiques pour la demande d’honoraires
additionnels de la firme EXP pour la mise aux normes de l’usine de production d’eau potable
(UPEP)

7.5

Nomination des membres du comité de travail sur l’intégration des personnes handicapées
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7.6

Remplacement d’un membre du comité de pilotage pour la mise en place d’une politique et
d’un plan d’action pour la Municipalité amie des aînés (MADA) / Familles

7.7

Renouvellement de mandats
Membres du Comité consultatif en développement économique

7.8

Proposition de résolution pour municipalité des Laurentides
Appui à la Coalition Santé Laurentides

7.9

Renouvellement - Programme de subvention concernant l’affichage agricole pour le
territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

7.10

Renouvellement - Programme de subvention concernant l’affichage commercial pour le
centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines

7.11

Demande d’aide financière - Programme d’aide financière aux infrastructures de transport
actif (Véloce III) du ministère des Transports du Québec

7.12

Approbation de la grille de pondération
Acquisition et installation de modules de jeux et installation de surface de protection - parc
Normandie

7.13

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect

7.14

Modification des taux d’intérêts des taxes et tarifications - COVID-19

7.15

Autorisation de signature - Cession - Lot 6 394 486

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Janvier 2021
Rapport budgétaire au 31 janvier 2021
Rapport des permis de construction du mois de janvier 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
20 janvier 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 13 janvier 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue
le 19 janvier 2021
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport - Gestion contractuelle - Année 2020
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Urbanisme

9.1

Adoption du premier projet - Règlement numéro 860-102

9.2

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 218, boulevard Sainte-Anne
- 153, boulevard Sainte-Anne
- 480, boulevard Sainte-Anne
- rue du Pavillon (lot 6 403 096)

9.3

Demande de dérogation mineure
e
235, 2 Avenue

9.4

Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d’autorisation à
la C.P.T.A.Q. pour une aliénation/lotissement sur les lots 2 537 643, 2 080 497 et 2 537 642
(66, rang du Trait-Carré)

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

