ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 14 juin 2022, à 19 h 30
en la Salle du Conseil
de l’Hôtel de ville
Assemblées publiques de consultation pour les règlements 859-6 et 860-108 (points 10.2 et 10.3)

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 637-11
Règlement modifiant le règlement numéro 637 et ses amendements aux fins de majorer à
2 000 000 $ le fonds de roulement de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.2

Adoption - Règlement numéro 1023-1
Règlement modifiant le règlement numéro 1023 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt
d’un montant additionnel de 175 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à
775 000 $

5.3

Adoption - Règlement numéro 1031
Règlement décrétant le remplacement des pompes et la mise aux normes de la station de
pompage de la Traverse afin de prolonger le réseau sanitaire pour répondre aux besoins
liés à la croissance de la Ville et décrétant une dépense de 400 000 $ et un emprunt du
même montant pour en payer le coût

5.4

Adoption - Règlement numéro 812-6
Règlement modifiant le règlement numéro 812 en matière de délégation, de contrôle et de
suivi budgétaires

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 870-4-1
Règlement modifiant le règlement numéro 870-4 adoptant un code d’éthique et de
déontologie révisé applicable aux élus municipaux

Gestion contractuelle
6.1

Adjudication de soumission
Réfection complète de la toiture du garage municipal et la marquise d’entrée
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6.2
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Adjudication de soumission
Travaux de mise aux normes et remplacement des pompes au poste de pompage Gauthier

7.

Ressources humaines

8.

Divers

9.

8.1

Autorisation de signature
Bail avec Bell Mobilité inc.

8.2

Autorisation de signature
Engagement de cession servitude – Servitude d’empiètement d’une entrée charretière

8.3

Appui Coalition santé Laurentides – Appui de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

8.4

Autorisation spéciale - Marché public

8.5

Autorisation – Marché aux puces dans le stationnement du Provigo
Activité de financement pour la fondation PC

8.6

Désignation d’un procureur - Cour Supérieure

8.7

Paiement du solde dû pour les travaux aux réseaux aériens effectués par Bell Canada pour
l’enfouissement des lignes aériennes en bordure du boulevard Sainte-Anne

8.8

Autorisation spéciale – Fermeture de la 2e avenue
Classique de la mairesse

Correspondance diverse
9.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

10.

Le 14 juin 2022

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie – Mai 2022
Rapport budgétaire au 31 mai 2022
Rapport des permis de construction du mois de mai 2022
Procès-verbaux de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
18 mai 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 18 mai 2022
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Rapport d’audit sur l’optimisation des ressources – Gestion des actifs

Urbanisme
10.1

Adoption - Règlement numéro 860-107
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10.2

Avis de motion - Règlement numéro 859-6

10.3

Adoption du second projet - Règlement numéro 860-108

10.4

Avis de motion – Règlement 860-108

10.5

Adoption du premier projet – Règlement 860-109

10.6

Approbation - Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 196A, boulevard Sainte-Anne
- 14, rue du Pavillon
- 407-409, montée Morel

10.7

Refus – Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 65, chemin du Golf
- 441, boulevard Sainte-Anne

10.8

Refus
P.P.C.M.O.I. – 439, boulevard Sainte-Anne

11.

Parole aux élus

12.

Période de questions des citoyens

13.

Levée de l’assemblée

Le 14 juin 2022

