
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal 
tenue le 9 mars 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 
 
 

CONSULTATION ÉCRITE POUR LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 860-102 (POINT 9.1) 

 
 
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 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 

 
 
5.2 Adoption - 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 

 
5.3 Adoption - 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 
 
 
5.4 Adoption - 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 

 
 
5.5 Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1010 
 Règlement autorisant les travaux de forage, le remplacement de puits existants et la mise en 

place de nouveaux puits d’alimentation en eau potable et décrétant un emprunt de 1 325 
000 $ pour en payer le coût 
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5.6 Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 3601-1-02 
 Règlement modifiant le règlement numéro 3600-1 concernant les systèmes d’alarme et sur 

les montants à réclamer lors d’une fausse alarme 
 
 
6. Gestion contractuelle 
 
 

6.1 Adjudication de soumission - Aménagement paysager du parc en bordure de la rue 
Séraphin-Bouc 

 
 
6.2 Octroi de mandat - Service d’accompagnement et de conseils juridiques en matière de droits 

d’auteur et de propriété intellectuelle 
 
 
6.3 Octroi de contrat - Services informatiques et entretien du réseau informatique - Année 2021 

 
 
7. Divers 
 
 
 7.1 Appui - Société canadienne du cancer - Mois de la jonquille 
 
 
 7.2 Approbation - Budget révisé 2021 
  Office d’habitation Thérèse-De-Blainville 
 
 
 7.3 Autorisation de signature et mandat au notaire - Cession du lot 6 394 486 
 
 

7.4 Rapport annuel des activités du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
(SCRSI) de la MRC de Thérèse-De Blainville du 1er janvier au 31 décembre 2020 - section 
Sainte-Anne-des-Plaines 

 
 
7.5 Travaux supplémentaires - Services d’ingénierie pour les travaux de la rue Lauzon et de la rue 

de la Meunerie 
 
 
7.6 Modification à la signalisation - Annexe A - Règlement numéro 3900-3 
 
 
7.7 Désignation officielle - Parc des Patriotes 
 
 
7.8 Adhésion à titre de membre - Espace MUNI 
 
 
7.9 Demande d’aide financière - Enbridge Énergisons l’avenir 
 
 
7.10 Autorisation de signature - Protocole d’intervention d’urgence avec ou sans sinistrés  
 Association des pompiers auxiliaires Lanaudière - Laurentides 
 
 
7.11 Demande d’aide financière - Programme Aide aux projets  
 Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
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7.12 Engagement de personnel 
 Adjointe administrative à la réception 
 
 
7.13 Engagement de personnel 
 Chef de camp 
 
 
7.14 Adoption - Lettre d’entente - Intégration équipe régulière de pompiers de jour 
 
 

8. Correspondance diverse 
 
 

8.1 Dépôt de rapports divers et procès-verbaux : 
 

- Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Février 2021 
- Rapport budgétaire au 28 février 2021 
- Rapport des permis de construction du mois de février 2021 
- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 

17 février 2021 
- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement 

tenue le 10 février 2021 
- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue 

le 23 février 2021 
 - Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation 
 - Rapport d’activités du trésorier au 31 décembre 2020 
 - Rapport des activités 2020 - Service de sécurité incendie 
 
 
9. Urbanisme 
 
 
 9.1 Adoption du second projet - Règlement numéro 860-102 
 
 
 9.2 Avis de motion - Règlement numéro 860-102 
 
 
 9.3 Demandes de permis soumises à un P.I.I.A. 
  - Lot 4 762 622 (chemin la Plaine) 
  - Lot 4 762 623 (rue Leclerc) 
  - 186-188, boulevard Sainte-Anne 
 
 
 9.4 Demande de dérogation mineure 
  20, boulevard Normandie 
 
 
 9.5 Demande de permis de démolition 
  20, boulevard Sainte-Anne 
   
 
10. Parole aux élus 
 
 
11. Période de questions des citoyens 
 
 
12. Levée de l’assemblée 


