ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 12 juillet 2022, à 19 h 30
en la Salle du Conseil
de l’Hôtel de ville

Assemblée publique de consultation pour le règlement 860-109 (point 10.3)

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 870-4-1
Règlement modifiant le règlement numéro 870-4 adoptant un code d’éthique et de
déontologie révisé applicable aux élus municipaux

5.2

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1014-2
Règlement modifiant le règlement numéro 1014 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt
d’un montant additionnel de 180 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à
700 000 $

5.3

Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 3902-2
Règlement modifiant le règlement numéro 3902 concernant les limites de vitesse sur le
territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Gestion contractuelle
6.1

Renouvellement de l’assurances contre les cyber-risques 2022-2023

6.2

Adjudication de soumission
Acquisition et installation de modules de jeux, de mobiliers urbains et installation de surface de
protection – Parc St-Gabriel

6.3

Adjudication de soumission
Construction d’une mezzanine au dépôt municipal

Ordre du jour
6.4

7.

8.
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Adjudication de soumission
Forage et essais de pompage pour le nouveau puits d’alimentation en eau potable – Puits
Chaumont

Ressources humaines

7.1

Engagement de personnel - Journalier temporaire

7.2

Engagement de personnel – Directrice adjointe de l’environnement et de la transition
écologique

7.3

Engagement de personnel – Pompiers à temps partiel

7.4

Congédiement administratif

Divers
8.1

Renouvellement
Bail - Maison de la Famille

8.2

Nomination sur le comité de suivi Municipalité amie des aînés et Familles (MADA/Familles) de
Sainte-Anne-des-Plaines

8.3

Demande à Hydro-Québec et Bell Canada - Déplacement des poteaux et lignes électriques sur
la montée Gagnon

8.4

Programmation modifiée - TECQ 2019-2023

8.5

Nomination – Comité de travail sur l’intégration des personnes handicapées - année 2022

8.6

Appui – Cri du cœur des élus municipaux quant aux limites de vitesse sur leur territoire

8.7

Bail – Terrasse Bar des Plaines

8.8

Autorisation de signature – Bail du local situé au 225, boulevard Sainte-Anne

8.9

Financement des projets d’aménagement de la Halte Desjardins et du Parc des Patriotes

8.10

Autorisation de signature - Acquisition du lot 6 501 215

8.11

Autorisation de signature
Engagement de cession servitude – Servitude de drainage

8.12

Adhésion au programme d’excellence des stations de récupération des ressources de l’eau volet étangs aérés

Ordre du jour

9.
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8.13

Adoption – Politique en matière de violence conjugale

8.14

Adoption – Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de
traitement des plaintes

8.15

Adoption – Politique de santé et sécurité au travail en matière de prévention

Correspondance diverse
9.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

10.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie – Juin 2022
Rapport budgétaire au 30 juin 2022
Rapport des permis de construction du mois de juin 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
15 juin 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 8 juin 2022
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif en circulation tenues
le 26 mai 2022 et le 21 juin 2022
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport d’avancement du projet Mission Recyclage Compostage

Urbanisme
10.1

Adoption - Règlement numéro 859-6

10.2

Adoption - Règlement numéro 860-108

10.3

Adoption du second projet – Règlement numéro 860-109

10.4

Avis de motion – Règlement numéro 860-109

10.5

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 36, chemin du Golf
- 168 et 170, boulevard Sainte-Anne
- 14, rue Parent
- 399, 401, boulevard Sainte-Anne

10.6

Demande d’exemption de cases de stationnement – nouvel usage commercial
168, 170 et 172, boulevard Sainte-Anne

10.7

Demande de permis de démolition du bâtiment principal et des bâtiments accessoires
6885, montée Gagnon

10.8

Demande de permis de démolition du bâtiment principal et des bâtiments accessoires
6785, montée Gagnon

Ordre du jour
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10.9

Demande de permis de démolition du bâtiment principal et des bâtiments accessoires
6779, montée Gagnon

10.10

Demande de permis de démolition du bâtiment principal et des bâtiments accessoires
6765, montée Gagnon

10.11

Demande de permis de démolition de bâtiments agricoles
49, rang du Trait-Carré

11.

Parole aux élus

12.

Période de questions des citoyens

13.

Levée de l’assemblée

