
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance ordinaire du Conseil municipal 
tenue le 10 janvier 2023, à 19 h 30 

en la Salle du Conseil 
de l’Hôtel de ville 

 
 
 
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 905-1 

Règlement modifiant le règlement numéro 905 concernant la construction de ponceaux, la 
canalisation des fossés et l’entretien des fossés et ponceaux 

 
 
 5.2 Adoption - Règlement numéro 985-1 

Règlement modifiant le règlement numéro 985 applicable à l’implantation et l’installation 
des plaques d’identification de numéros civiques sur le territoire de la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines 

 
 
 5.3 Adoption - Règlement numéro 986-2 

Règlement modifiant le règlement numéro 986 relatif au déneigement des allées et des 
stationnements privés 

 
 
 5.4 Adoption- Règlement numéro 1031-1 

Règlement modifiant le règlement numéro 1031 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt 
d’un montant additionnel de 500 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à 
900 000 $ 

 
 
 5.5 Adoption - Règlement numéro 1036-1 

Règlement modifiant le règlement numéro 1036 constituant un Comité consultatif en 
circulation 

 
 
 5.6 Adoption - Règlement numéro 1040 

Règlement décrétant la réfection des infrastructures sur la rue du Parc et décrétant un 
emprunt de 2 060 000 $ pour en payer le coût 

 
 
 5.7 Adoption - Règlement numéro 1041 

Règlement décrétant la réfection des infrastructures sur la rue Antonio et décrétant un 
emprunt de 2 770 000 $ pour en payer le coût 
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 5.8 Adoption - Règlement numéro 1042 

Règlement décrétant la réfection des infrastructures sur des parties de la rue René situées 
entre les rues des Bouleaux et Coursol et entre les rues Demers et Saint-Gabriel et 
décrétant un emprunt de 1 175 000 $ pour en payer le coût 

 
 
 5.9 Adoption- Règlement numéro 1043 

Règlement autorisant les honoraires professionnels relatifs à la conception du projet 
d’urbanisation de la montée Gagnon et décrétant un emprunt de 500 000 $ pour en payer 
le coût 

 
 
 5.10 Adoption - Règlement numéro 1044 

Règlement autorisant l’acquisition une partie des lots 6 168 284, 2 080 628 et 2 080 629 
ainsi que les honoraires professionnels relatifs à l’aménagement d’une nouvelle rue du 
côté est de la montée Gagnon et décrétant un emprunt de 500 000 $ pour en payer le coût 

 
 
 5.11 Adoption - Règlement numéro 3900-3-3 

Règlement modifiant le règlement numéro 3900-3 sur la circulation et le stationnement 
 
 
 5.12 Adoption- Règlement numéro 3901-2 

Règlement modifiant le règlement numéro 3901 relatif à la circulation des camions, des 
véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils 

 
 
 5.13 Adoption - Règlement numéro 3902-3 

Règlement modifiant le règlement numéro 3902 concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

 
 
 5.14 Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 1045 

Règlement autorisant les travaux de réfection de divers bâtiments municipaux et 
décrétant un emprunt de 500 000 $ pour en payer le coût 

 
 
6. Gestion contractuelle 
 
 
 6.1 Octroi de contrat 
  Fourniture de 2 camionnettes Chevrolet 1500 année 2023 
 
 
 6.2 Octroi de contrat  
  Transport et disposition des matériaux secs de l’écocentre 
 
 
7. Ressources humaines 
 
 
8. Divers 
 
 
 8.1 Dissolution du regroupement pour le choix d’un expert-conseil et l’achat en commun 

d’assurances collectives 
 
 
 8.2 Approbation de la grille de pondération 
  Refonte du site internet et création d’un portail citoyen 
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 8.3 Autorisation de signature  
  Cession d’une portion de la rue Trépanier (lot 6 357 516) 
 
 
 8.4 Appui à la Ville de Bois-des-Filion - Refus du projet de construction d’une nouvelle école 

primaire à Bois-des-Filion 
 
 
 8.5 Nomination - Membre du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
 8.6 Autorisation – Participations, contributions et/ou commandites des élus à différentes 

activités 
 
 
9. Correspondance diverse 

 
 
9.1 Dépôt de rapports divers et procès-verbaux : 
 

- Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie – Décembre 2022 
- Rapport budgétaire au 31 décembre 2022 
- Rapport des permis de construction du mois de décembre 2022 
- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 

21 décembre 2022 
- Compte rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement 

tenue le 20 décembre 2022 
- Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation – Décembre 

2022 
- Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2022 
 
   
10. Urbanisme 
 
 
 10.1 Demande de dérogation mineure – 106, boulevard Sainte-Anne 
 
 
 10.2 Demandes de permis soumises à un P.I.I.A. 
  - 181A, boulevard Sainte-Anne 
  - 236, boulevard Sainte-Anne 
  - 86, rang du Trait-Carré 
   
 
11. Parole aux élus 
 
 
12. Période de questions des citoyens 
 
 
13. Levée de l’assemblée 


