ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 11 mai 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 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

5.2

Adoption - Règlement numéro 999-1
Règlement modifiant le règlement numéro 999 constituant un Comité consultatif de
développement économique

5.3

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

5.4

Adoption- 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

5.5

Adoption - Règlement numéro 4001-4
Règlement modifiant le règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être

5.6

Adoption - Règlement numéro 982-1
Règlement modifiant le règlement 982 concernant le régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.7

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 973-1
Règlement modifiant le plan du bassin de taxation de l’annexe B du règlement numéro 973

Ordre du jour
6.

7.
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Gestion contractuelle

6.1

Octroi de contrat - Fourniture de peinture à base d’eau pour les terrains sportifs et les rues Année 2021

6.2

Octroi de mandat - Services de laboratoire pour les travaux de réfections des infrastructures
municipales de la rue Lauzon

6.3

Travaux supplémentaires - Service d’ingénierie pour la conception de détail et la surveillance
du bureau des travaux d’électricité de procédé de l’usine de production d’eau potable (UPEP)
- Bloc A

6.4

Octroi de mandat - Inventaire de la zone tampon boisée située sur les lots 4 682 341,
4 682 344 et 4 682 497

Divers

7.1

Dépôt - Procès-verbal de correction - Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le mardi 9 mars 2021

7.2

Nomination d’un représentant
Culture Laurentides

7.3

Mandat au notaire - Servitude - piste cyclable

7.4

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

7.5

Engagement de personnel - Surveillants sur appel

7.6

Engagement de personnel - Préposé à la surveillance de l’arrosage (étudiant)

7.7

Engagement de personnel -Technicien en génie civil

7.8

Ratification de signature
Engagement de servitude pour installation de lampadaires et accessoires

7.9

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

7.10

Modification du mandat accordé à nos procureurs - Cour Supérieure

7.11

Autorisation de signature
Cession du passage piétonnier de la rue des Saules (lot 6 304 512)

7.12

Modification des frais de courtage - Assurance de dommages

Ordre du jour

8.
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7.13

Adhésion à la déclaration d’engagement « Unis pour le climat »

7.14

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

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Avril 2021
Rapport budgétaire au 30 avril 2021
Rapport des permis de construction du mois d’avril 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
21 avril 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 14 avril 2021
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue
le 27 avril 2021
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Adoption du second projet - Règlement numéro 860-103

9.2

Avis de motion - Règlement numéro 860-103

9.3

Adoption du premier projet - Règlement 860-104

9.4

Demande de permis soumise à un P.I.I.A.
- 247, rang Lepage

9.5

Demande de dérogation mineure
Lot 6 363 795 (rue des Cèdres)

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

