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
embre 2
2018, à 18 h 30
tenue le lundii 19 nove
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

_______________________________________________________________________________________________
2018-11-19
9 - 436

Ouve
erture de la
a séance
ance est ouvverte à 18 h 30 par Mon
nsieur Guy C
Charbonnea
au, maire de
e la Ville de SSainte-Anne
eLa séa
des-Pllaines et Ma
adame Gene
eviève Lazurre agit comm
me secrétaire
e.

2018-11-19
9 - 437

ption de l’o
ordre du jour
Adop

ar Monsieurr le Conseille
er Pierre Be
erthiaume, a
appuyé par Madame la
a Conseillère
e
Il est proposé pa
Boivin et réssolu à l’unan
nimité :
Julie B
D’adopte
er l’ordre du jour de la p
présente séa
ance extraorrdinaire tel
que préparé et déposé
é par la grefffière;
ADOPTÉ

2018-11-19
9 - 438

ption de la
a politique de financcement du
u régime co
omplémen
ntaire de rretraite dess
Adop
emplloyés de la Ville de Sa
ainte-Anne--des-Plaine
es

ndu
Atten

qu’en verttu de l’articcle 142.5 d
de la Loi su
ur les régim
mes complém
mentaires de
e
retraite, la Ville de Saiinte-Anne-des-Plaines a l’obligation
n d’établir u
une politique
e
gime complé
émentaire d
de retraite d
des employé
és de la Ville;;
de financement du rég

ndu
Atten

nancement qui a été ré
édigée respecte les exig
gences de la
a
que la politique de fin
etraite et le
es lignes directrices de
e
Loi sur less régimes ccomplémenttaires de re
pratiques exemplairess de l’industtrie en matière de fina
ancement de régime de
e
retraite;

par Monsieu
ur le Conseiller Denys Gagnon ap
ppuyé par Madame la
a Conseillère
e
Il est proposé p
nique Baril e
et résolu à l’u
unanimité :
Véron
Que le Conseil municipal adopte la politique
e de finance
ement
du régime
e compléme
entaire de rretraite dess employés de la
Ville de Saiinte-Anne-des-Plaines;
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
11-19 - 439

A
Autorisatio
on - Tenue de la Grande Guigno
olée des mé
édias du 6 d
décembre 2018
A
Attendu

que lle 6 décemb
bre 2018 se tiendra la G
Grande Guig
gnolée des médias au p
profit
de M
Moissons Lau
urentides;

A
Attendu

que la Ville de Sa
ainte-Anne-d
des-Plaines d
désire appo
orter son sup
pport à Moissons
entides qui ssupporte plu
usieurs orga
anismes anneplainois;
Laure

A
Attendu

que p
pour ne pass nuire à la G
Guignolée d
des Chevalie
ers de Colom
mb qui se tie
endra
le 8 d
décembre prochain, la V
Ville désire rrecueillir des fonds auxx entrées nord de
la Ville;

IIl est propo
osé par Mo
onsieur le C
Conseiller Ke
even Renièrre appuyé par Madam
me la Conse
eillère
IIsabelle Hard
dy et résolu à l’unanimiité :
D’autoriser la ttenue de la Grande Guignolée des médias, le
6 déccembre 2018
8, de 5h à 8
8h du matin
n sur le territtoire de la
Ville d
de Sainte-A
Anne-des-Plaines, et ce, plus précisé
ément aux
endro
oits suivantss :
-

À l’arrêt de la
a montée M
Morel au croiisement du rang Traitarré, en provvenance de SSainte-Sophiie;
Ca
À l’arrêt du rrang Trait-Carré au croiisement de la montée
La
aramée, en p
provenance de Saint-Lin--Laurentidess;
À l’arrêt du b
boulevard Sainte-Anne au croisemen
nt de la rue
es Cèdres (fa
ace à la Banque Nationa
ale), en provvenance de
de
Sa
aint-Lin-Laurrentides;
Po
ossiblement,, à l’arrêt du
u rang Saintte-Claire au ccroisement
de
e la 5e Ave
enue, en p
provenance de Terrebo
onne, si le
no
ombre de vo
olontaires estt suffisant;

D’efffectuer une
e gestion se
errée des efffectifs béné
évoles afin
de ne
e pas contrrevenir au C
Code de la sécurité rou
utière afin
d’évitter tout incid
dent;
Que copie de la présente ré
ésolution soit transmise au Service
interm
municipal de police
e Terrebo
onne/Sainte--Anne-desPlaine
es/Bois-des Filion, au Service de sécurité incendie de
Sainte
e-Anne-des--Plaines, au service des Travaux pu
ublics et à
Moisssons Laurentides;
ADOP
PTÉ

2018-1
11-19

P
Période de questions
O
On procède à la période
e de questions de l’assisttance.

2018-1
11-19 - 440

L
Levée de l’a
assemblée
Il est résolu à l’unanimité
é:
De clôturer la
a présente a
assemblée cconsidérant que l’ordre
e du jour esst présentement
épu
uisé.
ADOP
PTÉ

____________________________________
G
Guy Charbon
nneau, maire
e

___________________________________
Geneviève Lazure
e, greffière

