ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 13 septembre 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

6.

5.1

Adoption - 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

5.2

Adoption - Règlement numéro 1035
Règlement constituant un Comité consultatif en environnement

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 999-2
Règlement modifiant le règlement numéro 999 constituant un Comité consultatif de
développement économique

5.4

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1023-2
Règlement décrétant une tarification pour les travaux de réhabilitation sans tranchée par
chemisage de la conduite d’eau potable de la 11e Avenue

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1036
Règlement constituant un Comité consultatif en circulation

Gestion contractuelle

6.1

Octroi de mandat - Services professionnels en ingénierie
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 2023 et drainage du Domaine des Cyprès
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7.

8.
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6.2

Octroi de mandat - Services professionnels en ingénierie
Travaux de mise aux normes du système de prétraitement de la station de traitement des eaux
usées (STEP)

6.3

Adjudication de soumission
Financement de 5 740 000 $

Ressources humaines

7.1

Remplacement d’un congé de maternité et parental – Agente aux communications temporaire

7.2

Engagement de personnel - Adjointe administrative sur appel

7.3

Engagement de personnel – Journalier temporaire (remplacement temporaire)

7.4

Engagement de personnel – Surveillant terrain de baseball

Divers
8.1

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations
au montant de 5 740 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2022

8.2

Autorisation de signature - Acquisition de lot 2 537 677

8.3

Nominations - Membres du Comité consultatif en environnement

8.4

Autorisation spéciale pour permettre un rassemblement type « fête » au Parc Normandie

8.5

Autorisation de signature
Amendement à l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge

8.6

Fermeture temporaire de la 3e Avenue
Autorisation - circulation des véhicules tout terrain (VTT)
Marche Pierre Lavoie

8.7

Autorisation de signature - Acquisition d’une servitude de passage et d’empiètement du
rang du Trait-Carré sur une partie du lot 2 080 512

8.8

Autorisation spéciale - Camions de type « Food truck »
Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines – Tournoi de hockey mineur de l’AHMSADP/BDF
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9.
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8.9

Fermeture temporaire de rues
Parade des monstres

8.10

Autorisations spéciales – Festival d’Halloween SADP

8.11

Autorisation de signalisation temporaire
Passages et traverses pour V.T.T. - Hiver 2022-2023

Correspondance diverse
9.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

10.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie – Août 2022
Rapport budgétaire au 31 août 2022
Rapport des permis de construction du mois d’août 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
17 août 2022

Urbanisme
10.1

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 124, boulevard Sainte-Anne
- 6, rue Champêtre
- 5485, montée Gagnon
- 192, 1re Avenue
- 209, 5e Avenue
- 168, 170, 172, boulevard Sainte-Anne

10.2

Demande de changement de zonage pour un projet résidentiel – Chalet des Érables

10.3

Demande d’exemption à fournir des cases de stationnement
168, 170, 172, boulevard Sainte-Anne

10.4

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

10.5

Demande de dérogation mineure
268, rang Lepage

10.6

Demande de démolition d’un garage privé isolé
561, rue Lacasse

10.7

Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d’autorisation à
la C.P.T.A.Q. pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture – Construction,
exploitation et entretien d’une tour de télécommunication autoportante de 75m de
hauteur et ses équipements connexes pour Vidéotron Ltée – Partie des lots 3 215 773, 4
779 300 et 2 085 140
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11.

Parole aux élus

12.

Période de questions des citoyens

13.

Levée de l’assemblée

Page 4

Le 13 septembre 2022

