ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 12 novembre 2019, à 19 h 30
en la salle des délibérations
de l’Hôtel de Ville

Ville de
Ste-Anne-des-Plaines

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LE RÈGLEMENTNO 860-93 (POINT 9.2)

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

6.

Avis de motion - Règlement no 990
Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 105 000 $, par émission
d’obligations, pour couvrir les frais de refinancement de divers règlements d’emprunts de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, échéant au cours de l’exercice financier 2020

Gestion contractuelle

6.1

Adjudication de soumission
Entretien des patinoires pour la saison hivernale 2019-2020

6.2

Adjudication de soumissions
Service de contrôle animalier - Année 2020

6.3

Adjudication de soumission
Ajout de gicleurs à l’hôtel de ville - Travaux supplémentaires relatifs aux ajouts au système
d’alarme incendie et coordination avec les gicleurs

6.4

Fourniture de polychlorure d’aluminium PAXXL6

6.5

Fourniture d’un système de dilution de polymère sec pour l’usine de filtration

Ordre du jour

7.
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6.6

Fourniture de permanganate de potassium pour le traitement des eaux - Année 2020

6.7

Octroi de mandat
Plans et devis de la rue Lauzon, du passage de la Meunerie et de la rue Rivard

Divers

7.1

Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2020

7.2

Nomination d’un représentant
Table action culture

7.3

Renouvellement de mandats des membres
du Comité consultatif d’urbanisme

7.4

Ajout d’une entente relative à l’interdiction de stationner sur un terrain privé à l’annexe P
du règlement no 3900-3

7.5

Autorisation de signalisation temporaire
Traverses pour motoneiges - Hiver 2019-2020

7.6

Autorisation de signalisation temporaire
Passages et traverses pour V.T.T. - Hiver 2019-2020

7.7

Appui à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge - Dans le cadre des poursuites de la
compagnie d’exploitation minière Canada Carbon inc.

7.8

Appels d’offres - Devis regroupé pour les services professionnels en évaluation foncière Adhésion et mandat

7.9

Travaux de déneigement - Saison hivernale 2019-2020
Ajustement de prix

7.10

Autorisation de signature
Convention collective des employés municipaux

7.11

Engagement de personnel
Technicien d’usine de traitement des eaux

7.12

Engagement de personnel
Pompiers à temps partiel

Ordre du jour

8.
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7.13

Autorisation de signature
Protocole d’entente pour infrastructures - Placements C.L.Y.R. inc.

7.14

Approbation de la firme d’ingénieurs-conseils mandatée par Placements C.L.Y.R. inc.
Projet de la rue Trépanier - Lots 4 798 691, 4 798 692 et 4 798 693

7.15

Autorisation de signature - Renouvellement du protocole d’entente avec la Ville de
Saint-Lin-Laurentides pour le service de prêt de livres au comptoir de la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Plaines

7.16

Projet pilote de Taxi-bus vers Terrebonne

7.17

Autorisation - Tenue de la Grande Guignolée des médias du 5 décembre 2019

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Octobre 2019
Rapport des permis de construction du mois d’octobre 2019
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
16 octobre 2019
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 9
octobre 2019
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
État comparatif

Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement no 860-92

9.2

Adoption du second projet - Règlement no 860-93

9.3

Avis de motion - Règlement no 860-93

9.4

Adoption du premier projet - Règlement no 860-69

9.5

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 3220 à 3224 et 3226 à 3230, montée Gagnon
- 308, chemin de la Traverse
- Lot 3 550 825
- 153-155, boulevard Sainte-Anne

Ordre du jour
9.6
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Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d’autorisation
à la C.P.T.A.Q. pour un commerce de bois sur les lots 2 084 433 et 2 084 435 du cadastre du
Québec

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

