ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 14 septembre 2021, à 19 h 30
au Centre Jean-Guy-Cardinal situé au
156, 3e Avenue
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 1015 (POINT NUMÉRO 9.2)
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

6.

5.1

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1016
Règlement visant à citer comme bien patrimonial le premier poste de pompiers de la Ville

5.2

Consultation écrite
Règlement numéro 1016 – Règlement visant à citer comme bien patrimonial le premier
poste de pompiers de la Ville

Gestion contractuelle
6.1

7.

Octroi de mandat - Services professionnels pour la vérification de l’optimisation des
ressources des années 2021 et 2023

Divers
7.1

Autorisation spéciale pour permettre la tenue de la fête des citoyens

7.2

Demande au Ministère des Transports – Urbanisation d’un tronçon de la montée Gagnon
(route 335)

7.3

Nomination - Comité consultatif en circulation

Ordre du jour

8.
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7.4

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

7.5

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

7.6

Engagement de personnel - Adjointe administrative sur appel

7.7

Engagement de personnel - Agent de communication (temporaire à temps partiel)

7.8

Engagement de personnel - Technicienne comptable à la perception et aux comptes payables
(temporaire)

7.9

Engagement de personnel - Coordonnateur des loisirs

7.10

Engagement de personnel - Coordonnateur en environnement (temporaire)

7.11

Demande de modification à la MRC Thérèse-De Blainville pour la demande d’aide financière du
ministère de la Culture et des Communications - Volet 1 du Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier

7.12

Demande d’aide financière au gouvernement du Québec - Statut d’EXO à titre d’organisme
admissible à l’aide financière pour l’achat d’autobus électriques

7.13

Autorisation de signature
Entente relative à l’organisation et au développement de l’athlétisme de la région avec le Club
d’athlétisme Corsaire-Chaparral

7.14

Autorisation de signature - Entente avec le ministère des Transports

7.15

Tournage d’un court métrage - Blocages de rues intermittents et interdictions de
stationnement

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Août 2021
Rapport budgétaire au 31 août 2021
Rapport des permis de construction du mois d’août 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
18 août 2021
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
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9.
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Urbanisme
9.1

Avis de motion - Règlement numéro 1015
Règlement relatif au paiement d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une
dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou
d’équipements municipaux

9.2

Adoption du premier projet - Règlement 860-105

9.3

Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 212, 5e Avenue
- 187, boulevard Sainte-Anne
- montée Morel (lots 4 828 551 à 4 828 556)

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) et pour un lotissement du lot 2 080 417 (60, rang du
Trait-Carré)

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

