
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance ordinaire du Conseil municipal 
tenue le 10 mai 2022, à 19 h 30 

en la Salle du Conseil 
de l’Hôtel de ville 

 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 860-107 (POINT 9.1) 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
3. Adoption des procès-verbaux 
 
 
4. Approbation des comptes 
 
 
5. Règlements 
 
 
 5.1 Adoption - Règlement numéro 847-1-2 

Règlement modifiant le règlement numéro 847-1 concernant la vidange des boues de 
fosses septiques 

 
 
 5.2 Adoption - Règlement numéro 1027-1 

Règlement modifiant le règlement numéro 1027 sur l’interdiction des plastiques non 
recyclables et de certains produits à usage unique 

 
 
 5.3 Adoption - Règlement numéro 1030 

Règlement établissant une tarification pour les rejets industriels dans les réseaux de la Ville 
de Sainte-Anne-des-Plaines 

 
 
 5.4 Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 637-11 

Règlement modifiant le règlement numéro 637 et ses amendements aux fins de majorer à 
2000 000 $ le fonds de roulement de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

 
 
 5.5 Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1023-1 

Règlement modifiant le règlement numéro1023 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt 
d’un montant additionnel de 175 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à 
775 000 $ 

 
 
 5.6 Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1031 

Règlement décrétant le remplacement des pompes et la mise aux normes de la station de 
pompage de la Traverse afin de prolonger le réseau sanitaire pour répondre aux besoins 
liés à la croissance de la Ville et décrétant une dépense de 400 000 $ et un emprunt du 
même montant pour en payer le coût 
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6. Gestion contractuelle 
 
 
 6.1 Octroi de mandat - Services professionnels de notaire  

Préparation et publication d’une servitude d’utilité publique en faveur d’Hydro-Québec, Bell 
Canada et Vidéotron sur 67 propriétés dans le cadre de l’enfouissement des fils sur le 
boulevard Sainte-Anne 

 
 
 6.2 Adjudication de soumission 
  Pavage et éclairage 2022 
 
 
7. Ressources humaines 
 
 
 7.1 Engagement de personnel - Camps de jour 
 
 
 7.2 Engagement de personnel – Surveillant temporaire sur appel 
 
 
 7.3 Engagement de personnel - Technicien d’usine de traitement des eaux 
 
 
 7.4 Engagement de personnel - Stagiaire en génie civil 
 
 
8. Divers 
 
 
 8.1 Nomination du maire suppléant 
 
 
 8.2 Nomination d’une représentante municipale 
  Corporation de la résidence des Moissons 
 
 
 8.3 Autorisation spéciale pour permettre un rassemblement de type « fête des voisins » 
 
 
 8.4 Programmes d’assurances des organismes sans but lucratif (OBNL)  
  de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
 
 
 8.5 Modification de l’annexe A du règlement numéro 1018 – Ajout de la tarification pour les vélos 

libre-service pour l’année 2022 et rabais pour les personnes de 60 ans et plus 
 
 
 8.6 Participation au fonds commun de la MRC pour venir en aide aux sinistrés de la guerre en 

Ukraine – Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
 
 
 8.7 Autorisation de signature – Approbation du propriétaire dans le cadre d’une opération 

cadastrale concernant les lots 2 082 919, 6 241 881 et 2 082 111 
 
 
 8.8 Nomination 
  Membre du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 



Ordre du jour Page 3 Le 10 mai 2022  

 8.9 Approbation - Budget révisé 2022 
  Office d’habitation Thérèse-De Blainville 
 
 
 8.10 Demande d’attention au Service intermunicipal de police Terrebonne/Sainte-Anne-des-

Plaines/Bois-des-Filion – Vitesse sur le rang du Trait-Carré 
 
 
 8.11 Tour de télécommunication Vidéotron 
 
 
 8.12 Consentement à ce qu’un fonctionnaire ou officier de la municipalité agisse comme inspecteur 

métropolitain local – Article 64 de la LAU 
 
 
 8.13 Ajustement de prime d’assurance – Assurance automobile (bloc C) 
 
 
 8.14 Autorisation de signatures – Amendement à une entente hors cour et servitude - Dossiers 

Marilyn Rappaport 
 
 
 8.15 Dépôt du rapport financier 2021 
 
 
9. Correspondance diverse 
 
 

9.1 Dépôt de rapports divers et procès-verbaux : 
 

- Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Avril 2022 
- Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe 
- Rapport budgétaire au 30 avril 2022 
- Rapport des permis de construction du mois d’avril 2022 
- Procès-verbaux de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 

20 avril 2022 
- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement 

tenue le 13 avril 2022 
  - Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation 
    
 
10. Urbanisme 
 
 
 10.1 Adoption du second projet - Règlement numéro 860-107 
 
 
 10.2 Avis de motion - Règlement 860-107 
 
 
 10.3 Adoption du premier projet - Règlement numéro 859-6 
 
 
 10.4 Adoption du premier projet - Règlement numéro 860-108 
 
 
 10.5 Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A. 
  - 6665, montée Gagnon 
  - 6185, montée Gagnon 
  - 481, montée Morel 
  - 451, boulevard Sainte-Anne 
  - 181A, boulevard Sainte-Anne 
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 10.6 Adoption  
  P.P.C.M.O.I. - 73, rang du Trait-Carré 
 
 
 10.7 Demande de permis de démolition 
  150, rue Chaumont 
 
 
11. Parole aux élus 
 
 
12. Période de questions des citoyens 
 
 
13. Levée de l’assemblée 


