
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance ordinaire du Conseil municipal 
tenue le 13 juillet 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 des procès-verbaux 
 
 
4. Approbation des comptes 
 
 
5. Règlements 

 
 

  5.1 Adoption - Règlement numéro 1000-1 
Règlement modifiant le règlement n° 1000 décrétant un programme d’aide financière 
pour la revitalisation du centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

 
 

5.2 Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 914-3 
Règlement modifiant le règlement n° 914 concernant la gestion des services d’aqueduc et 
d’égout 

 
 
 5.3 Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 995-1 

Règlement décrétant une tarification pour la réfection des infrastructures sur la rue Lauzon 
 
 
 
 5.4 Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1014 

Règlement décrétant le remplacement des pompes de la station de pompage Gauthier 
afin de prolonger le réseau sanitaire pour répondre aux besoins liés à la croissance de la 
Ville et décrétant une dépense de 330 000 $ et un emprunt du même montant pour en 
payer le coût 

 
  
6. Gestion contractuelle 
 
 
 6.1 Adjudication de soumission 
  Réfection partielle de la toiture de la bibliothèque 
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 6.2 Rejet de soumission 
  Rénovation du 4e étage de l’hôtel de ville 
 
 
 6.3 Octroi de mandat 
  Mise à jour du plan d’action de réduction de gaz à effet de serre 
 
 
 6.4 Octroi de mandat– Service d’ingénierie pour la conception de détail et la surveillance au 

bureau des travaux de réaménagement du bâtiment existant de l’usine de production d’eau 
potable (UPEP), identifié comme étant le bloc A 

 
 
7. Divers 
 
 
  7.1 Modification à la signalisation - Annexe A - Règlement numéro 3900-3 
 
 
 7.2 Avis à la Commission municipale - Exemption de taxes 
  Centre sportif Ste-Anne-des-Plaines 
 
 
 7.3 Engagement de personnel - Journalier temporaire (saison estivale 2021) 
 
 
 7.4 Engagement de personnel - Surveillants sur appel 
 
  
 7.5 Engagement de personnel - Secrétaire de direction à la direction générale 
 
 
 7.6 Autorisation spéciale - Marché public 
 
 
 7.7 Demande de remboursement présentée en vertu du règlement numéro 1001 concernant le 

paiement d’une indemnité pour un membre du conseil, un fonctionnaire ou un employé ayant 
subi un préjudice matériel en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 

 
 
8. Correspondance diverse 
 
 

8.1 Dépôt de rapports divers et procès-verbaux : 
 

- Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Juin 2021 
- Rapport budgétaire au 30 juin 2021 
- Rapport des permis de construction du mois de juin 2021 
- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue 

le 16 juin 2021 
- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement 

tenue le 9 juin 2021 
 - Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation 
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9. Urbanisme 
 
 
 9.1 Adoption - Règlement 860-104 
 
 
 9.2 Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.  
  - 218, 6e Avenue 
  - 387, 5e Avenue 
  - 14, rue du Pavillon 
  - 66, rue du Pavillon 
  - 169, boulevard Sainte-Anne 
  - 184, boulevard Sainte-Anne 
  - 150, rue Saint-Isidore 
  - 78, boulevard Sainte-Anne 
 
 9.3 Refus - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A. 

- lot 5 220 725 du cadastre du Québec (rang Lepage) 
- 236, boulevard Sainte-Anne 
- 399-401, boulevard Sainte-Anne 

 
 
10. Parole aux élus 
 
 
11. Période de questions des citoyens 
 
 
12. Levée de l’assemblée 


