
 
 

Procès-verbal du Conseil municipal 
de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

Session extraordinaire du Conseil municipal 
de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

tenue le mardi 3 septembre 2019, à 18 h 30 
en la salle du conseil 

de l’hôtel de ville 
 

 
 
 
   Sont présents :  M.  le Maire  Guy Charbonneau 
 
      Mmes les Conseillères Julie Boivin 
         Isabelle Hardy 
 
      M. les Conseillers Denys Gagnon 
         Keven Renière 
 
      Le directeur général Alain Cassista 
               
      La greffière   Geneviève Lazure 
 
      La trésorière  Sylvie Poitras 
 
      La directrice des   Élisabeth Émond 

communications et de  
l’expérience citoyenne  
 
Le directeur du Service  Maxime Thérien 

      des loisirs, des sports,  
      de la culture et de la vie 
      communautaire 
 

Sont absents : Mme la Conseillère Véronique Baril et M. le Conseiller Pierre 
Berthiaume 

      
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 
2019-09-03 – 301 Ouverture de la séance 

 
 

 La séance est ouverte à 18 h 30 par Monsieur Guy Charbonneau, maire de la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines et Madame Geneviève Lazure agit comme secrétaire. 
 

 
 
2019-09-03 – 302 Adoption de l’ordre du jour 

 
 

 Il est proposé par Madame la Conseillère Julie Boivin, appuyé par Madame la Conseillère 
Isabelle Hardy et résolu à l’unanimité : 
 

  D’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire tel 
que préparé et déposé par la greffière; 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
2019-09-03- 303 Demande à la MRC Thérèse-De Blainville – Travaux de déplacement et d’aménagement d’un 

tronçon du cours d’eau Charbonneau 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attendu qu’aux termes de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales, les 
MRC détiennent la compétence exclusive sur tous les cours d’eau situés sur leur 
territoire; 

 
Attendu    que la MRC Thérèse-De Blainville a adopté le règlement n°08-02 portant sur 

l’exercice de la compétence de la MRC en matière de cours d’eau; 
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(suite) 

 
Attendu  qu’en vertu de l’article 108 de la la Loi sur les compétences municipales une 

entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire 
pour lui confier l’application des règlements, le recouvrement des créances et la 
gestion des travaux prévus par la loi en matière de cours d’eau; 
 

Attendu  qu’une entente concernant les cours d’eau a été conclue entre la MRC 
Thérèse-De Blainville et les municipalités locales de son territoire; 

 
Attendu  que le 10 juin 2016, il a été constaté par le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
que des travaux de remblayage du cours d’eau Charbonneau ne respectaient 
pas la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 

 
Attendu  que le 15 août 2016, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a reçu un avis de 

non-conformité du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques lui demandant de prendre les 
mesures requises pour remédier aux manquements constatés lors de 
l’inspection du 10 juin 2016; 

 
Attendu  l’avis environnemental de BBA/Biofilia daté du 13 novembre 2018 sur la 

relocalisation du cours d’eau Charbonneau qui recommande le déplacement 
dudit cours d’eau selon la variante 4; 

 
Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire prendre les mesures requises 

pour remédier aux manquements constatés; 
 
Attendu  que pour pouvoir remédier auxdits manquements, la Ville de Sainte-Anne-des-

Plaines doit demander à la MRC Thérèse-De Blainville de décréter des 
travaux de déplacement et d’aménagement du tronçon du cours d’eau 
Charbonneau, situé sur une portion du lot 5 651 178 ayant une longueur 
approximative de 173,53 mètres en bordure de la rue Séraphin-Bouc; 

 
Attendu  que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire aussi demander à la MRC 

Thérèse-De Blainville de lui confier le mandat pour la gestion et l’exécution 
desdits travaux; 

 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère Julie Boivin appuyé par Monsieur le Conseiller Keven 
Renière et résolu à l’unanimité : 

 
De demander à la MRC Thérèse-De Blainville de décréter des 
travaux de déplacement et d’aménagement du tronçon du 
cours d’eau Charbonneau, situé sur une portion du lot 
5 651 178 ayant une longueur approximative de 173,53 
mètres en bordure de la rue Séraphin-Bouc, et ce, selon la 
variante 4 proposée par la firme BBA/Biofilia; 

 
De demander à la MRC Thérèse-De Blainville de mandater la 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour la gestion et l’exécution 
les travaux de déplacement et d’aménagement du tronçon du 
cours d’eau Charbonneau situé sur une portion du lot 
5 651 178 ayant une longueur approximative de 173,53 
mètres en bordure de la rue Séraphin-Bouc; 

 
Que le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la 
greffière adjointe soient autorisés à signer tous les documents se 
rapportant à la présente résolution, et ce, afin d’y donner plein 
effet; 

 
 

ADOPTÉ 
 
2019-09-03 Période de questions 

 
 

 On procède à la période de questions de l’assistance. 
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2019-09-03 - 304 Levée de l’assemblée 

 
 

 Il est résolu à l’unanimité : 
 

 De clôturer la présente assemblée considérant que l’ordre du jour est présentement 
épuisé. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 

________________________________  ________________________________ 
Guy Charbonneau, maire                 Geneviève Lazure, greffière 


