ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 10 novembre 2020, à 19 h 30
par vidéoconférence autorisé par l'arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé
et des Services sociaux en raison de la COVID-19

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

Adoption - Règlement numéro 3900-3-2
o
Règlement modifiant le règlement n 3900-3 sur la circulation et le stationnement

5.2

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 975-1-2
Règlement modifiant la description du secteur visé par le règlement d’emprunt faite à
l’annexe A du règlement n° 975-1-1

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1001
Règlement 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

Gestion contractuelle

6.1

Adjudication de soumission
Entretien des patinoires 2020-2021 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

6.2

Octroi de contrat
Préparation d’un dossier de demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre qu’agricole
pour des travaux de réaménagement du cours d’eau Charbonneau

Ordre du jour
7.

8.
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Divers

7.1

Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2021

7.2

Engagement de personnel - Pompier à temps partiel

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 2020-2021

7.5

Autorisation de signalisation temporaire
Traverses pour motoneiges - Hiver 2020-2021

7.6

Approbation du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts et des chaussées

7.7

Renouvellement - Service de contrôle animalier - Année 2021

7.8

Mandat et autorisation - Signature d’entente entre la MRC de Thérèse-De Blainville et le
ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) dans le cadre du Programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier - volet 1 : Restauration du patrimoine
immobilier de propriété privée et municipale

7.9

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

7.10

Engagement de personnel - Conseiller en urbanisme

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Octobre 2020
Rapport des permis de construction du mois d’octobre 2020
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme tenues
le 21 octobre 2020 et le 3 novembre 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 21 octobre 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en développement
économique tenue le 19 octobre 2020
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
État comparatif

Ordre du jour
9.
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Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement numéro 859-5

9.2

Adoption - Règlement numéro 697-11-1

9.3

Adoption - Règlement numéro 860-100

9.4

Adoption - Règlement numéro 860-101

9.5

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 50, rue des Menuisiers
- Rue des Frênes et des Saules
- 119, boulevard Sainte-Anne (Halte Desjardins)

9.6

Demande de permis de démolition
550-552-554 et 556-558-560, rue Séraphin-Bouc

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée
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