ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 9 août 2022, à 19 h 30
en la Salle du Conseil
de l’Hôtel de ville

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 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 $

5.2

Adoption - Règlement numéro 1032
Règlement pourvoyant à des travaux de pavage, bordures et d’éclairage sur le
prolongement de la rue Trépanier et décrétant une dépense de 372 000 $ et un emprunt
du même montant pour en payer le coût

5.3

Adoption - Règlement numéro 1033
Règlement pourvoyant à des travaux liés aux égouts pluvial et sanitaire ainsi qu’aux travaux
de pavage, bordures et d’éclairage sur la rue Trépanier et décrétant une dépense de
1 050 000 $ et un emprunt du même montant pour en payer le coût

5.4

Adoption - Règlement numéro 1034
Règlement autorisant l’acquisition du lot 2 537 677 afin d’en faire un stationnement
municipal et les travaux nécessaires au réaménagement et à la réfection de plusieurs
stationnements municipaux et décrétant un emprunt de 600 000 $ pour en payer le coût

5.5

Adoption – 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

5.6

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1027-2
Règlement modifiant le règlement numéro 1027 sur l’interdiction des plastiques non
recyclables et de certains produits à usage unique afin de modifier les articles 2 et 10 dudit
règlement

Ordre du jour
5.7

6.

8.
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Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1035
Règlement constituant un Comité consultatif en environnement

Gestion contractuelle
6.1

7.
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Adjudication de soumission
Travaux de réhabilitation sans tranchée par chemisage de la conduite d’eau potable de la 11e
avenue

Ressources humaines

7.1

Promotion – Chef aux opérations et à la prévention

7.2

Promotion - Lieutenant

7.3

Nomination au poste d’adjointe administrative de l’environnement et de la transition
écologique

7.4

Mesure disciplinaire - Suspension sans solde de cinq (5) jours de l’employé matricule 016

Divers
8.1

Ordonnance de vente à l’enchère publique
Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes

8.2

Mandat à une personne pour acquérir au nom de la ville
Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes

8.3

Autorisation de signature – Amendement à la convention de location d’heures de glace Centre sportif Ste-Anne-des-Plaines

8.4

Autorisation spéciale pour permettre la tenue de la fête des citoyens

8.5

Adoption du bilan de l’année 2021 et du plan d’action de l’année 2022
Comité de travail sur l’Intégration des personnes handicapées

8.6

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023 - Demande de prolongation

8.7

Autorisation de signature – Bail pour le 131, rue des Entreprises

8.8

Confirmation de la délégation de la fonction de responsable de la protection des
renseignements personnels et de la fonction de responsable de l’accès aux documents
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9.
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8.9

Nomination des membres du comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels

8.10

Demande au gouvernement du Canada – Étude de la possibilité d’utilisation des étangs
aérés du Service correctionnel du Canada au bénéfice de la station de pompage de la
Traverse

8.11

Autorisation de signature –Entente pour l’affichage exclusif des abribus – Le Groupe Imagi
Communication inc.

Correspondance diverse
9.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

10.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie – Juillet 2022
Rapport budgétaire au 31 juillet 2022
Rapport des permis de construction du mois de juillet 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
20 juillet 2022
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable
Inventaire 2020 des émissions de gaz à effet de serre du volet corporatif de
la Ville

Urbanisme
10.1

Adoption– Règlement numéro 860-109

10.2

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- montée Gagnon (lots 6 520 778 à 6 520 781)
- 562, rue Lampron
- 73, rue des Frênes
- rue du Moulin-Bourdua (lot 6 436 759)
- 169, boulevard Sainte-Anne
- 6, rue Champêtre

10.3

Demande de dérogation mineure
168-170-172, boulevard Sainte-Anne

10.4

Demande de dérogation mineure
203, rue Sainte-Marie

10.5

Demande de dérogation mineure
Lot 6 193 946 du cadastre du Québec (lot projeté 6 520 781)

10.6

Demande de changement de zonage
Autoriser un usage C-10 dans la zone C201, lot 4 365 316 du cadastre du Québec

10.7

Opération cadastrale pour remplacement de lots – montée Gagnon / rue projetée

Ordre du jour

Page 4

10.8

Demande de permis de démolition
6785, montée Gagnon

10.9

Demande de permis de démolition
6779, montée Gagnon

10.10

Demande de permis de démolition
6765, montée Gagnon

11.

Parole aux élus

12.

Période de questions des citoyens

13.

Levée de l’assemblée
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