ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 23 novembre 2021, à 19 h 30
au Centre Jean-Guy-Cardinal situé au
156, 3e Avenue
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - RÈGLEMENTS NUMÉROS 860-106 ET 855-4 (POINTS
NUMÉROS 9.2 ET 9.3)
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 877-3
Règlement modifiant le règlement numéro 877 concernant la création d’une réserve
financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et la disposition des boues

5.2

Avis de motion et dépôt - 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

Gestion contractuelle
6.1

Impression de la revue municipale - Année 2022

6.2

Octroi de mandat
Fourniture de permanganate de potassium pour le traitement des eaux - Année 2022

6.3

Octroi de mandat
Fourniture de polychlorure d’aluminium PAXXL6 - Année 2022

6.4

Adjudication de soumission
Entretien des patinoires 2021-2022 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

6.5

Octroi de mandat
Services professionnels d’ingénierie - Mise aux normes et remplacement des pompes du
poste de pompage Gauthier

Ordre du jour

7.
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6.6

Travaux supplémentaires - Fourniture et pose d’un nouveau lanterneau sur la toiture de la
bibliothèque

6.7

Travaux supplémentaires relatifs aux pentes de toit de la toiture de la bibliothèque

6.8

Renouvellement - Contrat d’assurances collectives

6.9

Adjudication de soumission
Réalisation de puits d’observation et d’essai dans le roc et d’essais de pompage pour 2
secteurs de la Ville

Divers
7.1

Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2022

7.2

Nomination de la mairesse suppléante

7.3

Renouvellement de mandats des membres du Comité consultatif d’urbanisme

7.4

Autorisation de signalisation temporaire
Passages et traverses pour V.T.T. - Hiver 2021-2022

7.5

Autorisation de signalisation temporaire
Traverses pour motoneiges - Hiver 2021-2022

7.6

Autorisation de signature
Engagement de servitude - piste cyclable

7.7

Autorisation de signature
Cession d’une portion de la rue Séraphin-Bouc (lot 6 279 429)

7.8

Approbation - Budget révisé 2021
Office d’habitation Thérèse-De Blainville

7.9

Nomination d’un représentant
Table action culture

7.10

Désignation d’un procureur - Cour Supérieure

7.11

Désignation des représentants municipaux

7.12

Désignation – Responsable de demande et de gestion
de compte de cartes de crédit Visa Desjardins

Ordre du jour

8.

Page 3

7.13

Désignation des représentants de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines relativement au compte
de banque et détermination de leurs pouvoirs

7.14

Autorisation de signature - Emprunts auprès d’institutions financières

7.15

Demande aux gouvernements pour la réalisation d'une étude coûts-bénéfices pour la relance
de la liaison ferroviaire Montréal et Ottawa-Gatineau

7.16

Demande d’aide financière au programme Fonds canadien de revitalisation des communautés
(FCRC) pour le réaménagement du boulevard Sainte-Anne

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Octobre 2021
Rapport budgétaire au 31 octobre 2021
Rapport des permis de construction du mois d’octobre 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
20 octobre 2021
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif en environnement
tenues les 13 octobre et 10 novembre 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue le
16 novembre 2021
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal

Urbanisme
9.1

Adoption - Règlement 860-105

9.2

Avis de motion - Règlement 860-106

9.3

Adoption du second projet - Règlement 855-4

9.4

Avis de motion - Règlement 855-4

9.5

Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 172, rue Guy
- 33, chemin du Golf

9.6

Refus - Demande de permis soumise à un P.I.I.A.
- rue de la Chantignole (lot 6 432 260)

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

