ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 14 décembre 2021, à 19 h 30
au Centre Jean-Guy-Cardinal situé au
156, 3e Avenue
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 870-4
Règlement abrogeant et remplaçant le règlement numéro 870-3 et adoptant un code
d’éthique et de déontologie révisé applicable aux élus municipaux

5.2

Adoption - Règlement numéro 968-2
Règlement modifiant le règlement numéro 968 concernant le traitement des élus
municipaux

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 865-4
Règlement modifiant le règlement numéro 865 constituant un Comité consultatif en
environnement

5.4

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 983-3
Règlement modifiant le règlement numéro 983 sur la gestion contractuelle

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 986-1
Règlement modifiant le règlement numéro 986 relatif au déneigement des allées et des
stationnements privés

5.6

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1017
Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 60 000 $, 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 2022

5.7

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1018
Règlement décrétant les taux d’imposition des diverses taxes foncières, des diverses taxes
de tarification ainsi que de la tarification pour les coûts des différents services et activités
offerts par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, pour l’année 2022

Ordre du jour
6.

7.
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Gestion contractuelle
6.1

Octroi de contrat - Service de contrôle animalier pour les années 2022-2023 et 2024

6.2

Adjudication de soumission
Travaux de réparation de pavage, couches de correction et bordures asphaltiques - Année
2022

6.3

Octroi de contrat - Collecte et disposition des résidus domestiques dangereux (RDD) pour les
années 2022 et 2023

Divers
7.1

Désignation d'un représentant au conseil d'administration de Tricentris

7.2

Désignation d’un procureur - Commission d’accès à l’information du Québec - Dossier
1024429-J

7.3

Nomination d’un représentant
Comité ad hoc mixte en patrimoine immobilier de la MRC Thérèse-De Blainville

7.4

Autorisation de signature - Contrat pour point de dépôt pour la récupération des appareils
ménagers

7.5

Nomination d’une nouvelle responsable de la mission communication des mesures
d’urgence et modification de l’organigramme des mesures d’urgence de la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines

7.6

Affectation de dépenses - Divers fonds
Excédent de fonctionnement non affecté

7.7

Autorisations pour le projet du prolongement de la rue Trépanier

7.8

Candidatures en vue de l’élection aux postes d’administrateur au Conseil d’administration
du Réseau de transport métropolitain (exo) - Section Couronne Nord

7.9

La réforme de la loi sur l’expropriation (RLRQ, c. E-24) - Appui à l’Union des Municipalités
du Québec

7.10

Autorisations pour la construction et la mise aux normes de l’usine de production d’eau
potable

7.11

Nomination – Pompiers éligibles à la fonction de lieutenant

7.12

Promotion - Lieutenant

Ordre du jour

8.
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7.13

Renouvellement de mandat
Membre du Comité consultatif en développement économique

7.14

Programme d’aide à la voirie locale
Dossier : 00031272-1-73035(15)-2021-04-27-45
Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Novembre 2021
Rapport budgétaire au 30 novembre 2021
Rapport des permis de construction du mois de novembre 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
17 novembre 2021
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport de conformité portant sur l’adoption du budget
Rapport de conformité portant sur l’adoption du Programme triennal
d’immobilisations

Urbanisme
9.1

Adoption - Règlement 860-106

9.2

Adoption - Règlement 855-4

9.3

Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 2, rue du Pavillon
- 5330, montée Gagnon
- 212, 5e Avenue
- 298, rang Lepage

9.4

Demande de permis de démolition
5330, montée Gagnon

9.5

Demande de permis de démolition
245, 5e Avenue

9.6

Demande de permis de démolition
129, boulevard Sainte-Anne

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

