Procè
ès-verba
al du Co
onseil m
municipal
de la V
Ville de Sainte--Anne-d
des-Pla
aines

Session
n extrao
ordinaire
e du Con
nseil mu
unicipal
de la Ville d
de Sainte
e-Anne-d
des-Plain
nes
e le mard
di 14 déccembre 2018, à 8 h 00
tenue
en la salle du consseil
d
de l’hôte
el de ville
e

Sont p
présents :

M. le Maire

Guy Charbonneau

Mmes les Con
nseillères

Véronique Baril
Julie Boivin
Isabelle H
Hardy

M. le Conseille
er

Pierre Berrthiaume
Denys Gagnon
Keven Renière

e directeur g
général
Le

Alain Casssista

La
a greffière

Geneviève
e Lazure

_______________________________________________________________________________________________
2018-12-14
4 - 479

Ouve
erture de la
a séance
ance est ouvverte à 8 h 0
00 par Mon
nsieur Guy C
Charbonneau, maire de la Ville de SSainte-Anne
eLa séa
des-Pllaines et Ma
adame Gene
eviève Lazurre agit comm
me secrétaire
e.

2018-12-14
4 - 480

ption de l’o
ordre du jour
Adop

a Conseillère Isabelle Hardy, appuyyé par Monssieur le Conseiller Keven
proposé parr Madame la
n
Il est p
Renière et résolu à l’unanimitté :
D’adopte
er l’ordre du jour de la p
présente séa
ance extraorrdinaire tel
que prépa
aré et dépo
osé par la greffière avec les mo
odifications
suivantes :
nt numéro 4 afin de le remplacer
- La modiffication du ttitre du poin
par :
on - Règleme
ent no 979
« Adoptio
Règlemen
nt décrétan
nt un em
mprunt de 1 220 000 $ pour
l’acquisitio
on d’un nou
uveau camiion-échelle sans pomp
pe pour le
Service de sécurité ince
endie »
- Le retraitt du point numéro 6 :
« Renouve
ellement de mandats ett nomination
Membres du Comité cconsultatif e
en environne
ement »;
ADOPTÉ

Pro
ocès-ve
erbal du
u Conse
eil mun
nicipal
de la
a Ville d
de Sain
nte-Ann
ne-des-P
Plainess

2018-1
12-14 - 481

A
Adoption - R
Règlementt no 812-3
R
Règlement modifiantt le règleme
ent n° 812 en matière
e de déléga
ation, de co
ontrôle et de
ssuivi budgé
étaire

A
Attendu

la pré
ésentation d
du projet de
e règlementt n° 812-3 lo
ors de la séa
ance tenue le 11
décem
mbre 2018, et ce, confformément à l’article 3
356 de la Lo
oi sur les cittés et
villes;

A
Attendu

de motion d
donné lors d
de la séance ordinaire te
enue le 11 d
décembre 20
018 et
l’avis d
le dép
pôt du proje
et de règlem
ment qui a étté fait lors d
de cette mêm
me séance;

A
Attendu

que le
e maire a ré
ésumé verba
alement le contenu de cce règlemen
nt conformé
ément
à l’artticle 356 de la Loi sur less cités et ville
es;

Il est propossé par Mon
nsieur le Conseiller Pierrre Berthiau
ume appuyé
é par Monsieur le Conseiller
D
Denys Gagno
on et résolu à l’unanimité :
D’ado
opter le rè
èglement n
n° 812-3 règ
glement mo
odifiant le
règlem
ment n° 812
2 en matière
e de délégattion, de contrôle et de
suivi b
budgétaire;
PTÉ
ADOP

2018-1
12-14 - 482

A
Adoption - Règlemen
nt n° 979
R
Règlementt n° 979 décrétant un emprrunt de 1 220 000 $ pour l’a
acquisition d’un
n
nouveau ca
amion-échelle sans p
pompe pou
ur le Service
e de sécuriité incendie
e
A
Attendu

la présentation du projet d
de règlemen
nt n° 979 lo
ors de la sé
éance tenue
e le 11
356 de la LLoi sur les cités et
décembre 2018,, et ce, conformément à l’article 3
villes;;

A
Attendu

l’avis de motion donné lors d
de la séance
e ordinaire ttenue le 11 d
décembre 2018 et
le dépôt du proje
et de règlem
ment qui a é
été fait lors d
de cette même séance;

A
Attendu

que lle maire a ré
ésumé verba
alement le ccontenu de ce règlement conformé
ément
à l’arrticle 356 de
e la Loi sur le
es cités et villles;

IIl est propo
osé par Mad
dame la Con
nseillère Julie Boivin ap
ppuyé par M
Monsieur le Conseiller Keven
R
Renière et ré
ésolu à l’una
animité :
D’ad
dopter le rè
èglement n°° 979 décrétant un em
mprunt de 1
220 000 $ pou
ur l’acquisitiion d’un no
ouveau cam
mion-échelle
ur le Service de sécurité incendie;
sans pompe pou
utoriser le m
maire ou la mairesse su
uppléante, la greffière
D’au
ou la
a greffière a
adjointe et la trésorière
e à signer, pour et au
nom de la Corp
poration, to
ous les docu
uments rela
atifs à leurs
pétences resspectives;
comp
De ffixer au 7 e
et 8 janvierr 2019, la p
période d’approbation
pour le règlemen
nt no 979;
PTÉ
ADOP

Procè
ès-verba
al du Co
onseil m
municipal
de la V
Ville de Sainte--Anne-d
des-Pla
aines
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Adop
ption - Règ
glement n° 980
Règllement n° 9
980 décréta
ant les tau
ux d’imposiition des d
diverses tax
xes foncièrres, de
cueilllette d’ord
dures ména
agères, de consomm
mation d’eau, d’assain
nissement d
des eaux
et de
e déneigem
ment, ainsii que la tariification po
our le finan
ncement d
des biens ett services
de la
a Ville de Sa
ainte-Anne
e-des-Plaine
es, pour l’a
année 2019
9
Atte
endu

la présenttation du p
projet de règ
glement n° 980 lors de
e la séance tenue le 11
1
décembre
e 2018, et cce, conformément à l’a
article 356 d
de la Loi surr les cités et
villes;

Atte
endu

motion donné lors de la
a séance ord
dinaire tenu
ue le 11 déccembre 2018
8
l’avis de m
et le dépô
ôt du projet de règleme
ent qui a été
é fait lors de
e cette même séance;

Atte
endu

que le ma
aire a résumé verbaleme
ent le conte
enu de ce règ
glement con
nformémentt
à l’article 356 de la Lo
oi sur les cité
és et villes;

Il estt proposé p
par Monsieu
ur le Conse
eiller Denys Gagnon ap
ppuyé par Madame la
a Conseillère
e
Véronique Baril e
et résolu à l’’unanimité :
D’adopte
er le règlement n° 980 décrrétant les taux
d’imposition des diverses taxes foncière
es, de cue
eillette
ménagè
ères,
de
consommation
d
d’eau,
d’orduress
d’assainissement dess eaux et de
e déneigem
ment, ainsi q
que la
tarificatio
on pour le ffinancementt des biens et services de la
Ville de Sa
ainte-Anne-d
des-Plaines, pour l’anné
ée 2019;
ADOPTÉ

2018-12-14
4

Pério
ode de quesstions
période de q
questions de
e l’assistance
e.
On prrocède à la p

2018-12-14
4 - 484

Levée
e de l’assem
mblée
Il est rrésolu à l’un
nanimité :
De clôtturer la pré
ésente assem
mblée considérant que l’ordre du jour est prrésentementt
épuisé.
ADOPTÉ

___________________________________
Guy C
Charbonneau
u, maire

___________________________________
Geneviève
e Lazure, gre
effière

