ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 12 février 2019, à 19 h 30
en la salle des délibérations
de l’Hôtel de Ville

Ville de
Ste-Anne-des-Plaines

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbal

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

6.

5.1

Avis de motion et dépôt - Règlement no 865-3
Règlement modifiant le règlement n° 865 constituant un Comité consultatif en
environnement

5.2

Avis de motion et dépôt - Règlement no 968-1
Règlement modifiant le règlement no 968 concernant le traitement des élus municipaux

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement n° 981
Règlement décrétant l’acquisition de divers équipements et travaux pour la mise à niveau
de l’usine de traitement de l’eau potable et décrétant un emprunt de 200 000 $ pour en
payer le coût

Soumissions

6.1

Adjudication de soumission
Fourniture d’un chargeur compact sur roues pour le service des travaux publics

6.2

Adjudication de soumission
Travaux de pavage, couches de correction et bordures asphaltiques année 2019

6.3

Adjudication de soumission
Financement de 4 305 000 $

6.4

Adjudication de soumission
Fourniture de lampadaires décoratifs - Année 2019

Ordre du jour
7.
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Divers

7.1

Demande d’aide financière - Volet 2 - Sécurité civile

7.2

Nomination au sein du Service de sécurité incendie

7.3

Engagement de personnel - Pompier à temps partiel

7.4

Nomination - Urbaniste - Planification et développement économique

7.5

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par obligations au montant de 4 305 000 $ qui sera réalisé le 26 février 2019

7.6

Nomination d’un représentant
Comité sur les bandes riveraines et rétention des sols

7.7

Nomination d’un représentant
Table de coordination des ICI

7.8

Autorisation conditionnelle à la firme Évimbec Ltée - Destruction confidentielle de certains
dossiers d’évaluation

7.9

Fermeture temporaire de la rue des Cèdres
Autorisation - circulation des véhicules tout terrain (VTT)
Course à pied - Journée JADE

7.10

Nomination d’un représentant
Comité Nord - Plans particuliers d’intervention (PPI)

7.11

Autorisation de signature - Acquisition d’une servitude d’aqueduc et de passage sur une
partie du lot 6 085 159 - Borne-Fontaine

7.12

Modification à la signalisation - Annexe F - Règlement no 3900-3

7.13

Autorisation spéciale - Comité Plein Air 2019 du Barreau de Laurentides\Lanaudières

7.14

Autorisation de signature
Cession d’une portion de la rue Séraphin-Bouc (lot 6 226 387)

Ordre du jour
8.
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Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

9.

Le 12 février 2019

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Janvier 2019
Rapport budgétaire au 31 janvier 2019
Rapport des permis de construction du mois de janvier 2019
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 9 janvier 2019
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
16 janvier 2019
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Urbanisme

9.1

Adoption - Règlement no 860-84

9.2

Adoption - Règlement no 697-A2

9.3

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 316, montée Gagnon (habitations multifamiliales isolées)
- 316, montée Gagnon (abattage d’arbres)
- 86, boulevard Sainte-Anne (enseigne)
- 237, 5e Avenue (abattage d’arbre)

9.4

Adoption de résolution
P.P.C.M.O.I. - 2, boulevard Normandie

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

