ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 12 janvier 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 des procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

6.

5.1

Adoption - Règlement numéro 1004
Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 135 000 $, par émission
d’obligations, pour couvrir les frais de refinancement de divers règlements d’emprunts de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, échéant au cours de l’exercice financier 2021

5.2

Avis de motion - Règlement numéro 983-1
Règlement modifiant le règlement numéro 983 sur la gestion contractuelle

5.3

Avis de motion - 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

Gestion contractuelle

6.1

Octroi de mandat - Service d’ingénierie pour l’aménagement d’un puits d’alimentation en eau
potable en remplacement des puits, 1, 2 et 5

6.2

Adjudication de soumission
Fourniture d’une camionnette 2500 4X4 - Année 2021

6.3

Adjudication de soumission
Fourniture de lampadaires décoratifs - Année 2021

Ordre du jour
7.

8.
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Divers

7.1

Modification à la signalisation - Annexe F - Règlement numéro 3900-3

7.2

Renouvellement de mandat
Membre du Comité consultatif en circulation

7.3

Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec de 2021

7.4

Autorisation de signature - Entente avec Odyscène

7.5

Autorisation de signature
Entente relative à la fourniture d’un service secondaire d’appels d’urgence

7.6

Nomination d’un nouveau responsable et de nouveaux substituts au sein du comité des
mesures d’urgence et modification de l’organigramme de l’organisation municipale de
sécurité civile de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

7.7

Approbation de la grille de pondération
Acquisition et installation de modules de jeux et installation de mobiliers urbains et de
surface de protection - Parc en bordure de la rue Séraphin-Bouc

7.8

Ratification de signature
Engagement de servitude - piste cyclable

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.

Le 12 janvier 2021

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Décembre 2020
Rapport budgétaire au 31 décembre 2020
Rapport des permis de construction du mois de décembre 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
16 décembre 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 10 décembre 2020
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Demande de permis soumise à un P.I.I.A.
- 5, rue des Entreprises

9.2

Demande de permis de démolition
Rang du Trait-Carré (lot 3 917 093)

Ordre du jour

9.3
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Le 12 janvier 2021

Demande de changement de zonage pour la construction de deux immeubles isolés de six
logements chacun sur le lot numéro 2 080 910 situé sur le boulevard Sainte-Anne

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

