
 

 

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU MARDI 13 MARS 2018 

FAITS SAILLANTS – SÉANCE DU 13 MARS 2018 

Entente intermunicipale pour le regroupement d’assurances 
Le conseil municipal autorise le renouvellement de l’entente intervenue entre les villes de Sainte-Anne-des-
Plaines, Blainville, Bois-des-Filion, Sainte-Thérèse et Lorraine relativement à un regroupement en vue de 
procéder au choix d’une firme-conseil et d’un achat en commun d’assurances collectives pour une période de 
cinq ans, soit du 1er avril 2018 au 31 décembre 2023.  
 
La ville de Sainte-Anne-des-Plaines est désignée comme mandataire pour procéder, pour et au nom du 
regroupement, à une demande de soumissions publiques pour la firme-conseil et pour l’achat en commun 
d’assurances collectives.  
 

Dépôt de rapport de la trésorière pour l’année 2017 
La trésorière a déposé, conformément à l’article 513 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le rapport d’activités pour l’Équipe 
Comtois et l’Équipe Dionne pour l’année 2017. 

Adjudication de contrats aux plus bas soumissionnaires conformes  
 
Remplacement d’égout pluvial sur la place de Ronchamp  
Le contrat relatif au contrôle d’érosion et au remplacement d’un égout pluvial a été octroyé à David Riddel 
excavation transport pour la somme de 52 134,58 $ taxes incluses.  
 
Abattage et élagage d’arbres 
L’entreprise Fernand Roberge et fils s’est vu octroyer le contrat de service pour l’élagage et l’abattage d’arbres 
pour l’année 2018 au coût unitaire présenté.  
 
Marquage routier  
Les travaux de marquage routier seront réalisés par Marquage et traçage du Québec selon les prix unitaires 
soumis pour un montant maximum de 30 280,10 $ taxes incluses.  
 
Travaux de pavage 
L’entreprise Pavages Chartrand inc. effectuera les travaux de pavage de rue aux coûts unitaires présentés pour 
un montant maximum de 59 000 $ taxes incluses. Quant aux travaux de pavage des sentiers, ils seront réalisés 
par Les Asphaltes J. Dumont inc. aux coûts unitaires présentés pour un montant maximum de 20 000 $ taxes 
incluses. 
 
 

Nouvelles embauches 
Le directeur général a déposé la liste du personnel 
embauché au cours du mois :  
Marco Fragasso : préposé à la surveillance et à 
l’entretien du Centre culturel et du domaine Garth 
Camille Charron Bigras : Gérante de piscine 
Kloé Forget : Inspectrice en bâtiments 

Autorisation de paiement de coûts supplémentaires pour travaux 
 
Place de Liverdun  
Le conseil municipal autorise les coûts supplémentaires des travaux relatifs au génie civil pour la construction 
des réseaux souterrains d’utilités publics pour un montant maximal de 46 000 $ taxes incluses.  
 
Branchement d’aqueduc du garage municipal 
Le Conseil autorise également les coûts supplémentaires des travaux relatifs au branchement d’aqueduc du 
garage municipal au montant de 29 277,06 $ taxes incluses.  

Renouvellement d’entente  

La Ville renouvelle l’entente avec l’organisme « Un chat 

dans ma cour » pour la capture, la stérilisation, le retour 

au lieu de capture et le maintien de colonies de chats 

communautaires pour un montant de 5 000 $ pour 

l’année 2018. 

Soutien financier  

Le conseil municipal accorde au Club de patinage 

de vitesse Rosemère Rive-Nord un soutien 

financier de 1 164,96 $ qui servira à l’achat de 

matelas de protection.  


