ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 13 avril 2021, 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 des procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

Adoption - Règlement numéro 3600-1-02
Règlement modifiant le règlement numéro 3600-1 concernant les systèmes d’alarme et sur
les montants à réclamer lors d’une fausse alarme

5.2

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 747-8
Règlement modifiant le règlement numéro 747 concernant les nuisances afin de modifier
une disposition du chapitre II sur les matières malsaines et nuisibles

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 999-1
Règlement modifiant le règlement numéro 999 constituant un Comité consultatif de
développement économique

5.4

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1011
Règlement édictant un code d’éthique et de déontologie des membres des comités de la Ville
de Sainte-Anne-des-Plaines

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1012
Règlement autorisant les travaux de réfection de l’hôtel de ville et de la toiture de la
bibliothèque municipale et décrétant un emprunt de 500 000 $ pour en payer le coût

5.6

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 4001-4
Règlement modifiant le règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être
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6.

7.
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Gestion contractuelle

6.1

Adjudication de soumission
Programme d’entretien 2021 des terrains de soccer/football, du terrain de baseball et du
parc des familles

6.2

Octroi de contrat Sainte-Anne-des-Plaines

6.3

Octroi de contrat – Service en agronomie
Prise en charge du volet agronomique de la future demande d’exclusion de la MRC
Thérèse-De Blainville à la CPTAQ

6.4

Octroi de mandat - Services de laboratoire pour l’été 2021

6.5

Adjudication de soumission
Acquisition et installation de modules de jeux et installation de surface de protection - parc
Normandie

6.6

Octroi de contrat - Inventaire d’un boisé du secteur B (rue Limoges)

6.7

Adjudication de soumission
Vidange, transport et disposition de boues de fosses septiques 2021-2025

6.8

Adjudication de soumission - Forage et aménagement d’un puits d’alimentation en eau
potable et d’épreuves de pompage de courte et de longue durée sur le site du parc des
ruisseaux - mars 2021

6.9

Octroi de contrat - Fourniture de bornes de vélos libre-service et de vélos

6.10

Adjudication de soumission
Réfection des infrastructures municipales - rue Lauzon

Étude

de

caractérisation

Divers

7.1

Renouvellement de bail - Cercle de Fermières

7.2

Nomination des représentants municipaux
Conseil d’administration du Centre sportif

7.3

Ratification de signature
Engagement de servitude - piste cyclable

des

paysages

agricoles

de
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8.
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7.4

Autorisation de signature
Cession d’une portion de la rue des Frênes et de la rue des Saules (lot 6 304 513)

7.5

Désignation du représentant technique pour siéger sur le comité de pilotage du PIACC

7.6

Mandat - Enregistrement de plaidoyers de culpabilité
Constats n°100400-1117180036 et n°100400-1117441594

7.7

Promotion - Pompier à temps plein

7.8

Engagement de personnel
Inspecteur municipal

7.9

Engagement de personnel
Étudiant au Service de l’urbanisme et du développement économique

7.10

Assurance de cyberrisques pour le regroupement de municipalités et organismes de l’Union
des municipalités du Québec - Formation sur les cybercomportements à risque

7.11

Modification des taux d’intérêts des taxes et tarifications - COVID-19

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Mars 2021
Rapport budgétaire au 31 mars 2021
Rapport des permis de construction du mois de mars 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
17 mars 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 10 mars 2021
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement numéro 860-102

9.2

Adoption du premier projet - Règlement numéro 860-103

9.3

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 471, boulevard Sainte-Anne
- Intersection montée Gagnon et rang Lepage
- rue Trépanier
re
- 192, 1 Avenue
- 512, boulevard Sainte-Anne
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9.4
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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 au 102, rue Leclerc
(lot 2 084 255) pour la construction d’une habitation résidentielle

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

