ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 11 décembre 2018, à 19 h 30
en la salle des délibérations
de l’Hôtel de Ville

Ville de
Ste-Anne-des-Plaines

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 697-19 (POINT 9.3)

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

6.

5.1

Adoption - Règlement n° 978
Règlement n° 978 pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 125 000 $, par émission
d’obligations, pour couvrir les frais de refinancement de divers règlements d’emprunts de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, échéant au cours de l’exercice financier 2019

5.2

Avis de motion et dépôt - Règlement n° 812-3
Règlement modifiant le règlement n°812 en matière de délégation, de contrôle et de suivi
budgétaire

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement n° 979
Règlement décrétant un emprunt de ***** $ pour l’acquisition d’un nouveau
camion-échelle sans pompe pour le Service de sécurité incendie

5.4

Avis de motion et dépôt - Règlement n° 980
Règlement décrétant les taux d’imposition des diverses taxes foncières, de cueillette
d’ordures ménagères, de consommation d’eau, d’assainissement des eaux et de
déneigement, ainsi que la tarification pour le financement des biens et services de la Ville
de Sainte-Anne-des-Plaines, pour l’année 2019

Soumissions

6.1

Adjudication de soumission
Impression de la revue municipale 2019

Ordre du jour
7.

8.
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Divers
7.1

Demande d’aide financière - Volet 1 - Sécurité civile

7.2

Octroi de mandat - Communication

7.3

Affectation de soldes disponibles
Refinancement à venir

7.4

Affectation de dépenses - Divers fonds
Excédent de fonctionnement non affecté

7.5

Modification à la signalisation

7.6

Autorisation de signature - Servitude réciproque de passage pour accès à des aires de
stationnement - Lots 6 249 337 à 6 249 345

7.7

Engagement de personnel - Surveillant sur appel

7.8

Octroi de mandat - BBA
Plans et devis relatifs au déplacement du ruisseau Charbonneau

7.9

Regroupement d’achat en commun assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant,
pistes de BMX et aménagements semblables 2019-2024

7.10

Autorisation de signature
Acquisition d’une servitude pour l’installation, l’exploitation et l’utilisation d’une
borne-fontaine sur le lot 6 195 004

7.11

Achat de logiciel - Comptabilité

7.12

Adoption du plan d’action 2019
Intégration des personnes handicapées

7.13

Rescision de la résolution no 2018-02-054

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Novembre 2018
Rapport budgétaire au 30 novembre 2018
Rapport des permis de construction du mois de novembre 2018
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 14
novembre 2018
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme tenues
les 21 et 27 novembre 2018
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue le 13 novembre
2018
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Ordre du jour
9.
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Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement no 860-82

9.2

Adoption - Règlement no 860-83

9.3

Avis de motion - Règlement no 697-19

9.4

Adoption du premier projet - Règlement no 697-A2
et fixation de l’assemblée publique de consultation

9.5

Adoption du premier projet - Règlement no 860-84
et fixation de l’assemblée publique de consultation

9.6

Adoption du premier projet - Règlement no 861-2
et fixation de l’assemblée publique de consultation

9.7

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 169, boulevard Ste-Anne (enseigne)
- 316, montée Gagnon (3 triplex jumelés)
- montée Gagnon (1 triplex jumelé)
- chemin de la Traverse (bâtiment industriel)
- courbe La Plaine (construction)
- 208, montée Gagnon (12 logements)
- 193, boulevard Ste-Anne (porte et fenêtre)

9.8

Demande de permis de démolition
316, montée Gagnon

9.9

Adoption du premier projet de résolution
et fixation de l’assemblée publique de consultation
P.P.C.M.O.I. - 2, boulevard Normandie

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée
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