ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 12 avril 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

6.

5.1

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 847-1-2
Règlement modifiant le règlement numéro 847-1 concernant la vidange des boues de
fosses septiques

5.2

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1027-1
Règlement modifiant le règlement numéro 1027 sur l’interdiction des plastiques non
recyclables et de certains produits à usage unique

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1030
Règlement établissant une tarification pour les rejets industriels dans les réseaux de la Ville
de Sainte-Anne-des-Plaines

Gestion contractuelle
6.1

Octroi de contrat – Réfection du plancher du garage de la caserne de pompiers avec epoxy

6.2

Octroi de contrat - Services informatiques et entretien du réseau informatique - Année 2022

6.3

Octroi de contrat – Tri des matières recyclables de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

6.4

Adjudication de soumission
Travaux de déneigement - Années 2022-2027 pour le service des travaux publics de la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines

6.5

Rejet de soumission
Location d’un chargeur sur roues - Année 2022

Ordre du jour

7.
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6.6

Octroi de contrat – Fourniture d’un chargeur sur roues usagé Wacker Neuson WL32 année
2019

6.7

Adjudication de soumission
Fourniture de panneaux de signalisation et de plaques d’affichage odonymique pour l’année
2022

6.8

Octroi de contrat – Fourniture et installation de 2 stèles des entrées de ville principales

6.9

Octroi de contrat - Fourniture de peinture à base d’eau pour les terrains sportifs et les rues Année 2022

6.10

Prolongation de contrat – WM Québec inc.

6.11

Renouvellement de l’assurance de responsabilité (bloc B)

6.12

Octroi de contrat – Démolition de la maison sise au 150, rue Chaumont

6.13

Adjudication de soumission
Programme d’entretien 2022 des terrains de soccer/football, du terrain de baseball et du parc
des familles

6.14

Octroi de mandat – Soutien au niveau du projet de création ou restauration d’un milieu humide
dans le parc des Méandres

Divers
7.1

Dépôt - Procès-verbal de correction - Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le vendredi 25 mars 2022

7.2

Autorisation de signature – Contrat de membre utilisateur – Tricentris La COOP de solidarité

7.3

Autorisation spéciale pour permettre la tenue des festivités de la Fête nationale

7.4

Renouvellement de bail - Cercle de Fermières

7.5

Interdiction de stationnement
Marche des aînés

7.6

Nomination des membres du comité de travail sur l’intégration des personnes handicapées –
année 2022

7.7

Appui à la MRC de Thérèse-De Blainville – Mise au point quant au Projet de règlement 21-02
amendant le Schéma d’aménagement et de développement 2005 afin de modifier les aires
d’affection relative à la Place Rosemère et à l’ancien site du golf de Rosemère
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7.8

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

7.9

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

7.10

Promotion – Directeur du service de la sécurité incendie

7.11

Promotion – Directeur adjoint du service de la sécurité incendie

7.12

Promotion - Surintendant en traitement des eaux

7.13

Engagement de personnel - Coordonnateur des loisirs

7.14

Engagement de personnel - Journalier temporaire

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 2022
Rapport budgétaire au 31 mars 2022
Rapport des permis de construction du mois de mars 2022
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme tenues
les 16 et 21 mars 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 9 mars2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue
le 16 mars 2022
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport d’audit de conformité sur la transmission des rapports financiers
Rapport des activités 2021 - Service de sécurité incendie

Urbanisme
9.1

Adoption du premier projet - Règlement numéro 860-107

9.2

Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- boulevard Sainte-Anne (lot 6 319 589)
- 5390, montée Gagnon
- 505, boulevard Sainte-Anne
- 6185, montée Gagnon
- 36, chemin du Golf
- 52, chemin du Golf

9.3

Refus - Demande de permis soumise à un P.I.I.A.
- 6665, montée Gagnon

9.4

Adoption du second projet de résolution
P.P.C.M.O.I. - 73, rang du Trait-Carré
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9.5

Demande de dérogation mineure - 114, rue Auger

9.6

Demande de permis de démolition - 549, rang Lepage

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée
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