ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 13 novembre 2018, à 19 h 30
en la salle des délibérations
de l’Hôtel de Ville

Ville de
Ste-Anne-des-Plaines

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION POUR
LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 860-82 ET 860-83 (POINTS 9.1 ET 9.3)

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbal

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

Adoption - Règlement no 705-1
Règlement modifiant le règlement no 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

5.2

Adoption - Règlement no 747-6
Règlement modifiant le règlement no 747 concernant les nuisances, afin de modifier la liste
des plantes nuisibles

5.3

Adoption - Règlement no 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

5.4

Adoption - Règlement no 3900-3
Règlement sur la circulation et le stationnement

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement no 978
Règlement 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

Ordre du jour

6.

7.
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Soumissions

6.1

Adjudication de soumission
Entretien des patinoires pour la saison hivernale 2018-2019

6.2

Adjudication de soumission
Aménagement du lien cyclable Les Moulins d’En Haut section Sainte-Anne-des-Plaines

6.3

Adjudication de soumission
Construction de deux passerelles préfabriquées modulaires au-dessus de la rivière
Mascouche et du ruisseau Lacorne

6.4

Adjudication de soumission
Fourniture de produits chimiques pour le traitement de l’eau potable - Année 2019

6.5

Adjudication de soumission
Nettoyage des puits 1, 2 et 5 pour le service des travaux publics et du traitement des eaux

6.6

Adjudication de soumission
Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égout

Divers

7.1

Autorisation et ratification de signatures
Accords de type croisement avec Enbridge Pipeline inc.

7.2

Autorisation de signature
Acquisition d’une servitude d’aqueduc et d’égout sur une partie des lots 6 249 337 à
6 249 345

7.3

Autorisation de signature
Protocole d’entente pour infrastructures - 9359-2079 Québec inc.

7.4

Autorisation de signature
Servitude d’aqueduc et d’égout sur le lot 2 082 602

7.5

Autorisation de signature - Vente du lot 6 074 762 à Francis Bellerive investissement inc.

7.6

Ratification de signature - Acte d’acquiescement - Dossier Jocelyn Hamel

7.7

Autorisation de signature
Entente d’aide mutuelle pour la protection incendie avec la Ville de Bois-des-Filion

Ordre du jour

8.
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7.8

Adoption du plan d’intervention modifié - TECQ

7.9

Occupation du 199, boulevard Sainte-Anne

7.10

Autorisation de signalisation temporaire
Traverses pour motoneiges - hiver 2018-2019

7.11

Renouvellement de mandats des membres
du Comité consultatif d’urbanisme

7.12

Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2019

7.13

Demande de certificat d’autorisation au MELCC
Déplacement du ruisseau Charbonneau

7.14

Octroi de mandat - Étude de protection pour la passerelle de la rivière Mascouche

7.15

Projet pilote de Taxi-bus vers Terrebonne

7.16

Demande d’aide financière - Programme Climat municipalités - Projet vélos collectifs

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.
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Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Octobre 2018
Rapport des permis de construction du mois d’octobre 2018
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 10 octobre
2018
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 17 octobre 2018
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue le 23 octobre 2018
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation
État comparatif

Urbanisme

9.1

Adoption du second projet - Règlement no 860-82

9.2

Avis de motion - Règlement no 860-82

9.3

Adoption du second projet - Règlement no 860-83

9.4

Avis de motion - Règlement no 860-83

Ordre du jour
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9.5

Adoption du premier projet - Règlement no 697-19

9.6

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 66 et 68, boulevard Ste-Anne (clôture)
- montée Gagnon - lots 6 249 339 et 6 249 340 (triplex jumelé)
- montée Gagnon - lot 6 249 341 (triplex isolé)
- montée Gagnon - lots 6 249 342 et 6 249 343 (triplex jumelé)
- montée Gagnon - lots 6 249 344 et 6 249 345 (triplex jumelé)

9.7

Demande de permis de démolition
208, montée Gagnon

9.8

Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande
d’autorisation auprès de la C.P.T.A.Q. - Lots 1 689 457 et 1 809 798

9.9

Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d’autorisation
auprès de la C.P.T.A.Q. pour le concassage et le remisage sur les lots numéros 2 084 783 et
2 525 489 du cadastre du Québec

9.10

Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d’autorisation
auprès de la C.P.T.A.Q. pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 2 084 409
du cadastre du Québec

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

