ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 9 octobre 2018, à 19 h 30
à la Maison des Jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines

Ville de
Ste-Anne-des-Plaines

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

Adoption - Règlement n° 890-2
Règlement n°890-2 modifiant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés
municipaux de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.2

Adoption - Règlement n° 959-1-1
Règlement n°959-1-1 modifiant la description du secteur visé par le règlement d’emprunt
faite à l’annexe A du règlement n° 959-1

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement n° 705-1
Règlement modifiant le règlement n° 705 concernant le mode de tarification à l’égard de la
procédure de révision administrative en matière d’évaluation foncière et fixant les
modalités d’application

5.4

Avis de motion et dépôt - Règlement n° 747-6
Règlement modifiant le règlement n° 747 concernant les nuisances, afin de modifier la liste
des plantes nuisibles

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement n° 977
Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.6

Avis de motion et dépôt - Règlement n° 3900-3
Règlement sur la circulation et le stationnement

Ordre du jour
6.

7.
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Soumissions

6.1

Adjudication de soumission
Collecte, transport et élimination des résidus domestiques dangereux de la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines 2018-2020

6.2

Adjudication de soumission
Assureur - Assurances collectives pour le regroupement de cinq villes de la couronne nord

Divers

7.1

Autorisation de signature
Acquisition d’une servitude d’aqueduc et d’égout - Partie des lots 6 234 215 à 6 234 218

7.2

Autorisation de signature
Acquisition d’une servitude pour l’installation et le maintien de fils, conduits électriques et
lampadaire(s) en bordure de la rue Séraphin-Bouc - Partie du lot 5 770 801 et du lot
6 188 445

7.3

Renouvellement - Service de contrôle animalier - Année 2019

7.4

Renouvellement du forfait téléphonique avec la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau Année 2018-2019

7.5

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

7.6

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de carburants en vrac

7.7

Travaux de déneigement - Saison hivernale 2018-2019
Ajustement de prix

7.8

Nomination d’un nouveau représentant
Conseil d’administration du Centre sportif

7.9

Engagement de personnel - Inspecteur municipal
(Remplacement de congé de maternité)

7.10

Fermeture temporaire d’une partie de la rue des Saison et d’une partie de la rue des
Cèdres - Défilé des petits monstres

7.11

Plan d’action - Agrile du frêne

7.12

Projet pilote pour une Maison des Aînés

Ordre du jour

8.
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7.13

Autorisation - Fermeture temporaire de la rue Beaupré

7.14

Engagement de personnel - Technicien des eaux potables et usées

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.

Le 9 octobre 2018

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Septembre 2018
Rapport budgétaire au 30 septembre 2018
Rapport des permis de construction du mois de septembre 2018
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 19 septembre
2018
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue le 25 septembre
2018
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 5 septembre
2018
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil

Urbanisme

9.1

Adoption du premier projet de règlement no 860-82

9.2

Adoption du premier projet de règlement no 860-83

9.3

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- Boulevard Ste-Anne
- 139, boulevard Ste-Anne
- Montée Gagnon (lots 6 234 215 à 6 234 218)
- Montée Gagnon (lot 2 080 602)
- 113, boulevard Ste-Anne
- 155, boul. Ste-Anne (permis d’abattage)
- 111, rue des Entreprises (permis de construction)
- 245, 5e Avenue (permis d’abattage)

9.4

Dérogation mineure
111, rue des Entreprises

9.5

Dérogation mineure
111, rue des Entreprises

9.6

Dérogation mineure
111, rue des Entreprises

Ordre du jour
9.7
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Adoption de résolution
P.P.C.M.O.I. - Les Fermes Belvache

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée
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