ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 8 mars 2022, 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 847-1-1
Règlement modifiant le règlement numéro 847-1 concernant la vidange des boues de
fosses septiques

5.2

Adoption - Règlement numéro 1014-1
Règlement modifiant le règlement numéro 1014 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt
d’un montant additionnel de 190 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à
520 000 $

5.3

Adoption - Règlement numéro 1018-1
Règlement modifiant le règlement numéro 1018 décrétant les taux d’imposition des
diverses taxes foncières, des diverses taxes de tarification ainsi que de la tarification pour
les coûts des différents services et activités offerts par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines,
pour l’année 2022

5.4

Adoption - Règlement numéro 1027
Règlement sur l’interdiction des plastiques non recyclables et de certains produits à usage
unique

5.5

Adoption - Règlement numéro 1028
Règlement concernant la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines

5.6

Adoption - Règlement numéro 1029
Règlement concernant le traitement des élus municipaux

5.7

Adoption - Règlement numéro 4001-5
Règlement modifiant le règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être

Ordre du jour
6.

7.
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Gestion contractuelle
6.1

Adjudication de soumission
Fourniture de matériel d’éclairage public - Année 2022

6.2

Octroi de contrat - Fourniture d’une remorque nacelle - Année 2022

6.3

Octroi de contrat – Location de 4 ans d’un chargeur sur roues Wacker Newson WL52

6.4

Octroi de contrat – 2 pages de contenu mensuel dans un journal local

Divers
7.1

Adhésion à la Déclaration municipale sur l’habitation

7.2

Appui - Société canadienne du cancer - Mois de la jonquille

7.3

Autorisation de signature
Acquisition de servitudes d’aqueduc et d’égout sur les lots 6 357 511 et 6 357 518

7.4

Exemption de paiement d’un certificat d’autorisation pour commerce temporaire
Maison de la Famille - Campagne de financement « Vente de chocolats Giacomo »

7.5

Modification de l’organigramme de l’organisation municipale de sécurité civile de la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines

7.6

Rapport annuel des activités du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI)
de la MRC de Thérèse-De Blainville du 1er janvier au 31 décembre 2021 - section Sainte-Annedes-Plaines

7.7

Autorisation de signature – Protocoles d’entente - Programme de soutien au milieu municipal
en patrimoine immobilier

7.8

Acceptation - Proposition de renouvellement - Assurance responsabilité civile des fiduciaires
du régime complémentaire de retraite

7.9

Engagement de personnel - Journalier

7.10

Engagement de personnel - Technicienne comptable à la taxation

7.11

Engagement de personnel - Technicien en informatique et bureautique

7.12

Adoption du rapport des travaux effectués - Programme d’aide financière au
développement de l’offre de vélos en libre-service (OVLIS) - Année financière 2021-2022

Ordre du jour

7.13
8.
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Appui au peuple ukrainien

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Février 2022
Rapport budgétaire au 28 février 2022
Rapport des permis de construction du mois de février 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
16 février 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 9 février 2022
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport d’activités de la trésorière au 31 décembre 2021

Urbanisme
9.1

Adoption - Règlement 853-1
Règlement modifiant le règlement n°853 concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux

9.2

Adoption - Règlement 1015
Règlement relatif au paiement d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une
dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou
d’équipements municipaux

9.3

Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 11, chemin du Golf
- 584, rue des Roselins
- 10, rue Roxanne
- 64, boulevard Sainte-Anne

9.4

Adoption du premier projet de résolution
et fixation de l’assemblée publique de consultation
P.P.C.M.O.I. - 73, rang du Trait-Carré

9.5

Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d’autorisation à
la C.P.T.A.Q. pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture – Construction d’une
habitation unifamiliale isolée de type H-1 avec logement intergénérationnel sur une partie
des lots 2 084 433 et 2 084 435 situés en zone agricole (LPTAA)

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

