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

Sesssion ordinaire du Conse
eil municcipal
de la Ville d
de Sainte
e-Anne-d
des-Plain
nes
ue le marrdi 9 octtobre 20
018, à 19 h 30
tenu
à lla Maiso
on des Je
eunes de
e Sainte--Anne-des-Plaines

Sont p
présents :

M. le Maire

Guy Charbonneau

Mmes les Con
nseillères

Véronique Baril
Julie Boivin
Isabelle H
Hardy

MM. les Conse
eillers

Pierre Berrthiaume
Denys Gagnon
Keven Renière

Le
e directeur g
général

Alain Casssista

La
a greffière

Geneviève
e Lazure

_______________________________________________________________________________________________

2018-10-09
9 - 357

Ouve
erture de la
a séance
ance est ou
uverte à 19h
h30 par Mo
onsieur Guyy Charbonne
eau, maire de la Ville de SainteLa séa
Anne--des-Plaines et Madame
e Geneviève Lazure agitt comme seccrétaire.

9 - 358
2018-10-09

Adop
ption de l’o
ordre du jour

ar Monsieurr le Conseilller Denys G
Gagnon, app
puyé par M
Madame la C
Conseillère
Il est proposé pa
nique Baril e
et résolu à l’u
unanimité :
Véron
D’adopte
er l’ordre du jour de la p
présente séa
ance ordinaire;
ADOPTÉ

2018-10-09
9 - 359

ption des p
procès-verb
baux
Adop
aire résume pour les perrsonnes préssentes le contenu de la séance extraordinaire tenue le 25
Le ma
septem
mbre 2018.
ue membre du Conseil ayant reçu
u les procès--verbaux de la séance ordinaire te
enue le 11
Chaqu
septem
mbre 2018 e
et de la séan
nce extraordinaire tenue
e le 25 septembre 2018, au moins vingt-quatre
heure
es avant la présente séance, la greffière e
est dispensé
ée d’en faire la lecture, et ce,
ux disposition
ns de l’article
e 333 de la LLoi sur les cité
és et villes;
conformément au
ppuyé par M
Madame la C
Conseillère
Il est proposé par Monsieur le Conseillerr Pierre Bertthiaume, ap
nanimité :
Isabellle Hardy et résolu à l’un
D’approu
uver les prrocès-verbau
ux des séa
ances du C
Conseil
municipal tenues less 11 et 25 septembre
e 2018, tels que
rédigés;
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
10-09 - 360

A
Approbatio
on des com
mptes
A
Attendu

que la
a liste des comptes pa
ayables pou
ur le mois d
de septemb
bre 2018 a été
transm
mise à tous les membres de ce Consseil pour vérrification;

A
Attendu

ormations p
que to
outes les info
pertinentes o
ont été fourrnies à cette
e fin;

A
Attendu

qu’un
n certificat a été émis po
our chaque dépense me
entionnée sur ladite listte à
l’effett que la C
Corporation dispose d
des crédits suffisants pour les ffins
auxqu
uelles les dé
épenses sontt projetées, conformém
ment à l’article 477.1 de
e la
Loi sur les cités ett villes;

Il est proposé par Mad
dame la Co
onseillère Ju
ulie Boivin, appuyé pa
ar Madame la Conseillère
V
Véronique Ba
aril et résolu
u à l’unanim
mité :
D’app
prouver la liste des comptes prép
parée par le Service de
la co
omptabilité faisant l’objet des n
numéros de
e chèques
suivan
nts, à savoir::
Chèques n
numéros
84 916 à 85
5 142

Monta
ants
1 502 9
985,51 $

D’auttoriser la trésorière à effectuer le paieme
ent de ces
compttes à qui de droit;
ADOP
PTÉ
2018-1
10-09 - 361

A
Adoption - R
Règlementt n° 890-2
R
Règlement n°890-2 modifiant le
e code d’éth
hique et de
e déontolo
ogie applica
able aux
e
employés m
municipaux
x de la Ville
e de Sainte
e-Anne-des--Plaines
A
Attendu

la pré
ésentation du projet de règlement no 890-2 lorrs de la séan
nce tenue le 11
septembre 2018, et ce, confo
ormément à l’article 35
56 de la Loi sur les citéss et
villes;

A
Attendu

l’avis de motion donné lorss de la séan
nce ordinaire tenue le 11 septemb
bre
2018 et le dépôtt du projet de règlement qui a été
é fait lors d
de cette mêm
me
séance;

A
Attendu

que le maire a résumé verbaleme
ent le con
ntenu de ce règleme
ent
confo
ormément à l’article 356
6 de la Loi su
ur les cités ett villes;

Il est propossé par Monssieur le Conseiller Pierre
e Berthiaum
me appuyé p
par Monsieu
ur le Conseiller
D
Denys Gagno
on et résolu à l’unanimiité :
D’ado
opter le règ
glement no 890-2 modifiant le cod
de d’éthique
e
et de déontologie applicable aux emplloyés municcipaux de la
a
de Sainte-An
nne-des-Plain
nes;
Ville d
ADOP
PTÉ
2018-1
10-09 - 362

A
Adoption - R
Règlementt n° 959-1-1
1
R
Règlement n°959-1-1 m
modifiant la descripttion du seccteur visé p
par le règle
ement
d
d’emprunt faite à l’an
nnexe A du
u règlemen
nt n° 959-1
A
Attendu

la pré
ésentation d
du projet de
e règlement n° 959-1-1 lors de la sé
éance tenue
e le
25 sep
ptembre 2018, et ce, co
onformément à l’article
e 356 de la LLoi sur les ciités
et ville
es;

A
Attendu

l’avis de motion
n donné lo
ors de la séance exttraordinaire tenue le 25
septembre 2018 et le dépôtt du projet de règlement qui a é
été fait lors de
cette même séance;

A
Attendu

que le maire a résumé verbaleme
ent le con
ntenu de ce règlement
confo
ormément à l’article 356
6 de la Loi su
ur les cités ett villes;

Il est proposé par Mada
ame la Consseillère Julie Boivin appuyé par Mo
onsieur le Co
onseiller Kevven
R
Renière et ré
ésolu à l’una
animité :
D’ado
opter le rè
èglement n°°959-1-1 mo
odifiant desscription du
u
secteu
ur visé par lle règlemen
nt d’emprun
nt faite à l’a
annexe A du
u
règlem
ment n° 959
9-1;
ADOP
PTÉ

Procè
ès-verba
al du Co
onseil m
municipal
de la V
Ville de Sainte--Anne-d
des-Pla
aines
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Avis d
de motion et dépôt - Règlemen
nt n° 705-1
Règle
ement mo
odifiant le règlemen
nt n° 705 concernan
nt le mode
e de tarifi
fication à
l’égarrd de la prrocédure d
de révision
n administrrative en m
matière d’é
évaluation foncière
et fix
xant les mo
odalités d’a
application
n
ame la Consseillère Julie
e Boivin don
nne avis de motion de
e la présentation, à la prochaine
Mada
séance ou à une séance subsséquente, d
d’un projet d
de règlemen
nt modifiantt le règleme
ent n° 705
ernant le mode de tarrification à l’égard de la procédure de révisiion adminisstrative en
conce
matiè
ère d’évalua
ation foncière et fixantt les modaliités d’appliccation et dé
épose ledit projet de
règlem
ment;
on conformé
ément à l’arrticle 356 de
e la Loi sur lles cités et
Monsieur le mairre en fait la présentatio
villes;
ADOPTÉ

2018-10-09
9 - 364

Avis d
de motion et dépôt - Règlemen
nt n° 747-6
Règle
ement mod
difiant le rrèglement n° 747 con
ncernant le
es nuisance
es, afin de modifier
la listte des plan
ntes nuisiblles
ame la Conse
eillère Véron
nique Baril d
donne avis d
de motion d
de la présentation, à la prochaine
Mada
séance ou à une séance subsséquente, d
d’un projet d
de règlemen
nt modifiant le règleme
ent no 747
ernant les nu
uisances, afin de modifiier la liste de
es plantes n
nuisibles et d
dépose leditt projet de
conce
règlem
ment;
on conformé
ément à l’arrticle 356 de
e la Loi sur lles cités et
Monsieur le mairre en fait la présentatio
villes;

ADOPTÉ

2018-10-09
9 - 365

Avis d
de motion et dépôt - Règlemen
nt n° 977
Règle
ement rela
atif à la luttte contre la
a propagation de l’ag
grile du frê
êne sur le territoire
de la Ville de Sa
ainte-Anne--des-Plaine
es
n Renière do
onne avis de motion de la présenttation, à la prochaine
Monsieur le Consseiller Keven
e séance su
ubséquente, d’un proje
et de règlem
ment relatiff à la lutte contre la
séance ou à une
agation de l’’agrile du frrêne sur le te
erritoire de la Ville de SSainte-Anne--des-Plaines et dépose
propa
ledit p
projet de règ
glement;
on conformé
ément à l’arrticle 356 de
e la Loi sur lles cités et
Monsieur le mairre en fait la présentatio
villes;
ADOPTÉ

2018-10-09
9 - 366

Avis d
de motion et dépôt - Règlemen
nt n° 3900-3
3
Règle
ement sur lla circulatiion et le sta
ationneme
ent
de motion de la présenttation, à la prochaine
Monsieur le Consseiller Denyss Gagnon donne avis d
ne séance ssubséquente
e, d’un pro
ojet de règ
glement surr la circulattion et le
séance ou à un
dit projet de règlement;
stationnement ett dépose led
on conformé
ément à l’arrticle 356 de
e la Loi sur lles cités et
Monsieur le mairre en fait la présentatio
villes;
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
10-09 - 367

A
Adjudicatio
on de soumiission
C
Collecte, tra
ansport ett éliminatio
on des rési
sidus dome
estiques da
angereux d
de la Ville de
S
Sainte-Anne
e-des-Plaine
es 2018-202
20
A
Attendu

que la
a Ville de SSainte-Anne-des-Plaines a demandé
é des soumisssions par vvoie
d’invittation pour lla collecte, le
e transport e
et l’éliminatio
on des résidu
us domestiques
dange
ereux de la V
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pourr la période 2
2018 à 2020;;

A
Attendu

que la
a Ville a reçu les soumissio
ons ci-après mentionnée
es, à savoir :

A
Attendu

Soum
missionnaire
es

Mon
ntant de la ssoumission
n
Inclu
uant les tax
xes

C.R.I. Environnement inc.
onnemental (Québec) inc.
Triumvirate Enviro
ution Environmental Solutions LP
Revolu

32 85
59,86 $
48 40
04,48 $
56 26
63,48 $

que l’o
offre ci-hautt provenant d
de C.R.I. Envvironnementt inc. s’avère
e conforme e
et la
plus avvantageuse;;

Il est propossé par Mada
ame la Consseillère Julie
e Boivin app
puyé par Mo
onsieur le Co
onseiller Pie
erre
B
Berthiaume e
et résolu à l’’unanimité :
Que la collecte
e, le transp
port et l’élimination des résiduss
dome
estiques dan
ngereux de la Ville de Sainte-Anne
e-des-Plainess
pour la périod
de 2018 à 2020 so
oit adjugé
ée à C.R.I.
onnement in
nc. considérrant que son
n offre, au montant de
e
Enviro
32 859,86 $ incluant les ta
axes, s’avère
e conforme
e et la pluss
avanttageuse;
ADOP
PTÉ

2018-1
10-09 - 368

A
Adjudicatio
on de soum
mission
A
Assureur - A
Assurancess collective
es pour le rregroupem
ment de cinq villes de la couronn
ne
n
nord

A
Attendu

que la
a Ville de Sainte-Anne-de
es-Plaines a été nommé
ée mandataiire par les viilles
de Bla
ainville, Boiss-des-Filion, Sainte-Thérrese et Lorrraine pour procéder à un
appel d’offres ccollectif et public pou
ur un assurreur pour les assuran
nces
collecttives pour le
e regroupem
ment de cinq
q villes de la couronne n
nord;

A
Attendu

que la
a Ville de Sa
ainte-Anne-d
des-Plaines a demandé
é des soumisssions par vvoie
d’appel d’offres public pou
ur le choix d’un assureur pour les assuran
nces
collecttives pour le
e regroupem
ment de cinq
q villes de la couronne n
nord;

A
Attendu

que la
a Ville a re
eçu une se
eule soumisssion conforrme, laquelle est ci-ap
près
mentionnée, à savvoir :
Soum
missionnaire

Pointage
e

La Cap
pitale Assure
eur de l’adm
ministration publique

96,3

A
Attendu

ndat confié à « Mallette actuaires inc. » afin d
d’agir à titre
e de consultant
le man
pour la municipa
alité dans le
e cadre du regroupement d’achatt en assuran
nce
collecttive de cinq villes de la ccouronne no
ord;

A
Attendu

l’analyyse produite
e par « Malllette actuairres inc. » po
ortant sur le
e contrat d’u
une
durée maximale d
de soixante (60) mois te
el que prévu
u au devis;

A
Attendu

les con
nclusions de
e « Mallette actuaires in
nc. »;

A
Attendu

la déccision unaniime des mu
unicipalités du regroup
pement face au choix de
l’assurreur à retenir;

Il est proposé
é par Madame la Conse
eillère Isabellle Hardy ap
ppuyé par M
Madame la C
Conseillère Ju
ulie
B
Boivin et réso
olu à l’unanimité :

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

er la soum
mission de « La Capiitale Assureur de
D’accepte
l’administrration publique » pourr toutes les protection
ns qui y
sont prévu
ues, compte
e tenu que
e cette offrre s’avère la seule
conforme;
Que ces co
ontrats soient et sont é
émis pour un
ne durée maximale
de soixantte (60) moiss, sujet au re
enouvellement prévu a
au devis
et que la m
mise en vigue
eur soit le 1er janvier 20
019;
Que les taux soient ett sont garantis jusqu’au 31 décemb
bre 2020
ais d’admin
nistration jjusqu’à la fin des ccontrats
et les fra
(maximum
m 60 mois);
Que les ta
aux et les primes pour cchacune dess protections soient
our les vingtt-quatre (24) premiers m
mois du
et sont en vigueur po
contrat se
elon ce qu
ui apparaît aux table
eaux dépossés par
« Mallette actuaires in
nc » et jointss à la présen
nte résolutio
on pour
artie intégrante;
en faire pa
Qu’enfin, iil soit et est entendu qu
ue les primes puissent varier en
fonction d
du volume (c’est-à-dire
e des ajoutts, retraits ou des
variations dans le n
nombre et la fonctio
on des personnes
adhérentes);

ADOPTÉ

9 - 369
2018-10-09

Autorisation de
e signature
e
uisition d’u
une servitude d’aqu
ueduc et d
d’égout - Partie de
es lots 6 2
234 215 à
Acqu
6 234
4 218
Atten
ndu

qu’une en
ntente prom
moteur a été
é signée enttre la Ville e
et 9359-207
79 Québec
inc. relativvement auxx infrastructures d’un d
développem
ment de 4 h
habitations
tri-familiales jumelées contenant 12 logemen
nts;

Atten
ndu

e, une servittude d’aque
educ et d’é
égout doit
qu’aux terrmes de cettte entente
être conse
entie par 935
59-2079 Qué
ébec inc. en faveur de la
a Ville;

Atten
ndu

que la servvitude qui doit être con
nsentie par 9
9359-2079 Q
Québec inc. d
devra être
consentie sur une partie des lots 6 234
4 215, 6 23
34 216, 6 23
34 217 et
e du Québecc, circonscrip
ption fonciè
ère de Terreb
bonne;
6 234 218 du cadastre

Il est proposé pa
ar Monsieur le Conseilller Denys G
Gagnon app
puyé par M
Monsieur le Conseiller
Pierre
e Berthiaume
e et résolu à l’unanimité
é:
Que la V
Ville de Sainte-Anne-d
des-Plaines soit autorissée à
acquérir u
une servitud
de d’aquedu
uc et d’égou
ut sur une partie
des lots 6 234 215, 6 234 216, 6 234 217 et 6 234 21
18 du
du Québec, circonscripttion foncière
e de Terrebonne,
cadastre d
appartena
ant à 9359-2
2079 Québecc inc.;
Que Me Valérie Ch
haumont, n
notaire, soitt désignée pour
es contrats n
notariés à ce
et effet;
préparer le
Que le ma
aire ou la m
mairesse sup
ppléante et la greffière ou la
greffière adjointe soie
ent autoriséss à signer to
ous les docum
ments
onsentir à ccet égard au
ux modalité
és que
s’y rapporttant et à co
pourrait exxiger l’intérê
êt de la Ville
e;
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
10-09 - 370

A
Autorisatio
on de signa
ature
A
Acquisition
n d’une se
ervitude p
pour l’insttallation e
et le main
ntien de ffils, condu
uits
é
électriques et lampad
daire(s) en bordure de la rue Sérraphin-Bou
uc - Partie d
des lots 5 7
770
8
801, 6 188 4
445 et des llots 6 194 9
990 à 6 195
5 004
A
Attendu

que la
a Ville de SSainte-Anne
e-des-Plainess doit installer des fils, des condu
uits
électriques et de
es lampadaires sur des terrains situés en bord
dure de la rue
Séraphin-Bouc;

A
Attendu

es propriéta
aires des lots 5 770 801, 6 188 445 et 6 194 99
90 à 6 195 0
004
que le
ont ch
hacun signé
é un engage
ement de ccession de servitude, ett qu’ils se so
ont
engag
gés à signe
er, en faveur de la V
Ville de Sain
nte-Anne-de
es-Plaines, u
une
servitu
ude pour l’’installation et le main
ntien de filss, conduits électriquess et
lampa
adaire(s);

Il est propossé par Madame la Con
nseillère Vérronique Barril appuyé p
par Monsieu
ur le Conseiiller
K
Keven Renière et résolu à l’unanimitté :
Que la Ville de Sa
ainte-Anne-d
des-Plaines ssoit autorisé
ée à acquérir
les serrvitudes suivvantes :
-Une sservitude po
our l’installa
ation et le m
maintien de ffils, conduitss
électriques, lamp
padaire(s) su
ur une partie du lot 5 770 801 du
u
ébec, circon
nscription fo
oncière de T
Terrebonne
e,
cadastre du Qué
ell Canada.;
apparrtenant à Be
-Une sservitude po
our l’installa
ation et le m
maintien de ffils, conduitss
électriques, lamp
padaire(s) su
ur une partie du lot 6 188 445 du
u
ébec, circon
nscription fo
oncière de T
Terrebonne
e,
cadastre du Qué
aniel Guy;
apparrtenant à Da
-Une sservitude po
our l’installa
ation et le m
maintien de ffils, conduitss
électriques, lamp
padaire(s) su
ur une partie des lots 6 194 990 à
dastre du Q
Québec, circonscription foncière de
e
6 195 004 du cad
Terreb
bonne, appa
artenant à 9
9101-0702 Q
Québec inc.;
Que Me Valérie Chaumont, notaire
e, soit désignée pour
prépa
arer les contrats notariés à cet effett;
Que lle maire ou
u la mairesse suppléantte et la gre
effière ou la
a
ère adjointe
e soient auttorisés à sign
ner tous less documentss
greffiè
s’y rap
pportant ett à consenttir à cet égard aux mo
odalités que
e
pourra
ait exiger l’intérêt de la Ville;
ADOP
PTÉ
2018-1
10-09 - 371

R
Renouvellem
ment - Serv
vice de conttrôle anima
alier - Anné
ée 2019
A
Attendu

que l’’Inspecteur canin a réa
alisé, au cou
urs de la sa
aison 2018, le service d
de
contrô
ôle animalierr pour le com
mpte de la m
municipalité;

A
Attendu

qu’en vertu de l’’article 3.2 du cahier d
des charges,, la municip
palité peut sse
possibilité de
e renouvelerr le contrat pour deux (2) période
es
prévaloir de la p
ne aux même
es termes ett conditions, à
additionnelles de douze (12) mois chacun
l’excep
ption de l’aju
ustement de
es prix prévu
u à l’article 4..2 du cahier des charges;;

A
Attendu

que la
a Ville a reno
ouvelé le con
ntrat pour un
ne première
e période add
ditionnelle d
de
douze
e (12) mois, ssoit du 1er jan
nvier au 31 d
décembre 20
018;

A
Attendu

que la
a municipalitté désire reno
ouveler le co
ontrat pour u
une deuxièm
me période d
de
douze
e (12) mois;

Il est propossé par Mad
dame la Conseillère Isa
abelle Hardyy appuyé p
par Monsieu
ur le Conseiiller
K
Keven Renière et résolu à l’unanimitté :
Que lla Ville de SSainte-Anne-des-Plaines renouvelle le contrat
de serrvice de con
ntrôle animalier pour u
une période
e de douze
(12) m
mois, soit p
pour la période allant du 1er janvvier au 31
décem
mbre 2019, et ce, aux mêmes terrmes et con
nditions, à
l’exception du prrix qui sera ajusté selon
n l’indice de
es prix à la
conso
ommation po
our la région de Montré
éal suivant ll’article 4.2
du cah
hier des cha
arges;
Que le directeu
ur général soit autorissé à signer tous les
docum
ments relatifs à ce ren
nouvellemen
nt de contrat, le cas
échéa
ant;

PTÉ
ADOP

Procè
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al du Co
onseil m
municipal
de la V
Ville de Sainte--Anne-d
des-Pla
aines
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Reno
ouvellemen
nt du forfa
ait télépho
onique ave
ec la firme
e d’avocatss Dufresne
e Hébert
Come
eau - Année 2018-201
19
Atten
ndu

que la V
Ville de SSainte-Anne-des-Plaines a présen
ntement u
un forfait
téléphoniq
que avec la
a firme d’avvocats Dufrresne Hébert Comeau pour des
conseils jurridiques;

Atten
ndu

que ce forffait téléphonique vient à échéance le 19 octob
bre prochain
n;

Atten
ndu

que la Villle de Saintte-Anne-dess-Plaines a l’opportuniité de reno
ouveler ce
forfait téléphonique au même tarif, soit la somme de 2 000,00
0 $, pour
018-2019 ;
l’année 20

Atten
ndu

que la V
Ville de Sainte-Anne--des-Plaines désire re
enouveler cce forfait
téléphoniq
que;

ar Madame la Conseillè
ère Véroniq
que Baril ap
ppuyé par M
Monsieur le Conseiller
Il est proposé pa
e Berthiaume
e et résolu à l’unanimité
é:
Pierre
Que la Ville de Sain
nte-Anne-des-Plaines re
enouvelle le forfait
téléphoniq
que pour des conseils juridique
es avec la
a firme
d’avocats Dufresne Hébert Co
omeau pou
ur la somme de
$, et ce pour la période
e allant du 2
20 octobre 2
2018 au
2 000,00 $
19 octobre
e 2019;
ADOPTÉ

2018-10-09
9 - 373

Ferm
meture temp
poraire de
e la 3e Aven
nue
Autorisation - ccirculation d
des véhicu
ules tout te
errain (VTT))
Lavoie
Marcche Pierre L
Atten
ndu

la marche Pierre Lavoie qui doit a
avoir lieu le dimanche 2
21 octobre 2
2018 sur le
territoire d
de la Ville de
e Sainte-Ann
ne-des-Plaine
es;

Il est p
proposé parr Madame la
a Conseillère
e Isabelle Ha
ardy appuyé
é par Madam
me la Conse
eillère Julie
Boivin
n et résolu à l’unanimité
é:
Que le C
Conseil mun
nicipal de la
a Ville de Sainte-Anne-desPlaines au
utorise la fermeture d’u
une partie d
de la 3e Avvenue,
entre la rrue des Cèdres et la rue René, le dimanch
he 21
octobre 20
018, et ce, d
de 7h à 13h;
D’autorisser, s’il le jjuge opporrtun, le Serrvice de Po
olice à
fermer te
emporairem
ment et au besoin, certaines voies
publiques afin d’assurrer la sécuritté des march
heurs;
D’autorisser les véhicules tout terrain (VTT) à circuler da
ans les
rues le dim
manche 21 o
octobre 2018
8 de 7h à 13
3h;
Que copie
e de la prése
ente résoluttion soit tran
nsmise au Service
intermuniccipal de police T
Terrebonne//Sainte-Anne-desPlaines/Bo
ois-des Filion
n, au Service de sécu
urité incend
die de
Sainte-Ann
ne-des-Plaines ainsi q
qu’au servicce des Travaux
publics;
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
10-09 - 374

M
Mandat à l'U
Union des m
municipalittés du Qué
ébec pour l’’achat de ca
arburants e
en vrac
A
Attendu

que la
a Municipallité a reçu une propossition de l'U
Union des m
municipalités du
Québe
ec (UMQ) de mettre su
ur pied, en sson nom et au nom de plusieurs au
utres
organisations mu
unicipales in
ntéressées, un regroup
pement d’a
achats visan
nt la
publication d’un appel d’offfres public pour l’apprrovisionnement en vracc de
ents carbura
ants (essence
es, diesels et mazouts);
différe

A
Attendu

que less articles 29.9
9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Cod
de municipaal :
permette
ent à une orrganisation municipale d
de conclure avec l’UMQ
Q une
entente ayant pour but l’achat d
de matériel;
précisentt que les règ
gles d'adjudiccation des co
ontrats par u
une municip
palité
s'appliqu
uent aux con
ntrats accorrdés en verttu du présen
nt article et que
l’UMQ s’’engage à re
especter ces règles;
précisentt que le préssent processus contractu
uel est assuje
etti à la Polittique
de gestio
on contractu
uelle de l’UM
MQ pour sess ententes d
de regroupem
ment
adoptée par le conse
eil d’adminisstration de l’’UMQ;

A
Attendu

que la
a Municipalitté désire pa
articiper à ce
et achat reg
groupé pourr se procure
er les
carburrants (essencces, diesels e
et mazouts) dans les qu
uantités néce
essaires pour ses
activité
és et selon les règles é
établies au d
document d’appel d’offfres préparé
é par
l’UMQ
Q;

Il est propossé par Mon
nsieur le Co
onseiller Den
nys Gagnon
n appuyé pa
ar Madame
e la Conseillère
V
Véronique Ba
aril et résolu
u à l’unanim
mité :
Que le
e préambule
e fasse partie
e intégrante
e des présenttes comme ssi
récité au long;
Que lla Municipa
alité confirm
me son adhé
ésion au regroupementt
d’acha
ats mis en pllace par l’UM
MQ pour la p
période du 1er avril 2019
9
au 31 mars 2022 et confie à l’UMQ le prrocessus d’ap
ppel d’offress
nt à l’adjud
dication de contrats d
d’achats reg
groupés dess
menan
différe
ents carbura
ants (essencces, diesels e
et mazouts)) nécessairess
aux acctivités de no
otre organisa
ation municipale;
Qu’un
n contrat d’u
une durée d
de deux (2) ans plus un
ne option de
e
renouvvellement d’une période
e maximale d’une (1) an
nnée, pourra
a
être occtroyé selon les termes p
prévus au do
ocument d’appel d’offress
et des lois applicab
bles;
Que la
a Municipalité confie à l’UMQ le p
pouvoir de b
bénéficier ou
u
non d
de l’option de renouve
ellement pré
évue au co
ontrat et de
e
prendre la décision
n en son nom
m;
Que la
a Municipalité s’engage
e à compléte
er pour l’UM
MQ, dans less
délais fixés, la letttre de dema
ande d’adhé
ésion, la fich
he technique
e
elle lui fournira et qui visera à cconnaître less
d’inscrription qu’e
quantités annuellles des dive
ers types de carburantts dont elle
e
prévoiit avoir besoin;
Que la
a Municipalitté s’engage à respecter les termes e
et conditionss
dudit contrat com
mme si elle a
avait contra
acté directem
ment avec le
e
e contrat serra adjugé;
fournisseur à qui le
Que lla Municipa
alité s’engag
ge à payer, à l’UMQ, un frais de
e
gestion basé sur les quantités de carbu
urants requis par notre
e
ue l’UMQ :
organisation muniicipale. Il est entendu qu


ffacturera trrimestriellem
ment aux participants un frais de
e
g
gestion de 0,0055 $ (0,55 ¢) par litre acheté auxx
o
organisation
ns membres de l’UMQ ett de 0,0100 $ (1,0 ¢) par
litre acheté a
aux non mem
mbres UMQ;;



p
pourra factu
urer, aux participants à très faibles volumes, un
n
ffrais de gestiion minimum
m annuel de 200,00 $;

PTÉ
ADOP

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

2018-10-09
9 - 375

Trava
aux de dén
neigement - Saison hiivernale 20
018-2019
Ajusttement de prix
Atten
ndu

que la socciété par acctions « Jea
an Villeneuvve Sablièress » a obten
nu, par la
résolution 2017-06-215, le contra
at de déneig
gement des rangs, mon
ntées, rues
durée de cin
nq ans, soit les années 2
2017-2018, 2
2018-2019,
et trottoirss pour une d
2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022;

Atten
ndu

devis stipule
e que le con
nseil municip
pal doit app
prouver, à
que l’articlle 16.4 du d
chaque an
nnée, la va
aleur du co
ontrat pourr la procha
aine saison hivernale
incluant less ajustemen
nts de prix;

Il est proposé par Monsieur le Conseille
er Pierre Berrthiaume ap
ppuyé par M
Madame la C
Conseillère
Julie B
Boivin et réssolu à l’unan
nimité :
Que la vvaleur du ccontrat pou
ur le déneigement de
es voies
publiques pour la saison hiverna
ale 2018-201
19 soit fixée
e à 928
es, incluant l’ajustemen
nt de 2 % prévu au
889,68 $ ttaxes incluse
devis et to
ous les ajusttements rela
atifs au nom
mbre de kilo
omètres
totaux de voies publiq
ques et trotttoirs faisant l’objet du ccontrat;
ADOPTÉ
2018-10-09
9 - 376

Nomiination d’u
un nouveau
u représenta
tant
Conse
eil d’admin
nistration d
du Centre sp
portif
Atten
ndu

le départ à la retraite d
de Monsieur Alain Lacassse;

Atten
ndu

qu’en verttu de la ré
ésolution n° 2018-04-13
35, Monsieu
ur Alain Laccasse était
nommé à ttitre de reprrésentant mu
unicipal au ssein du conse
eil d’adminisstration du
Centre Spo
ortif Ste-Ann
ne-des-Plaine
es pour la pé
ériode du 1eer mai 2018 au 30 avril
2019 ;

Atten
ndu

on du déparrt à la retraitte de Monsieur Alain La
acasse, il est nécessaire
qu’en raiso
de nomm
mer un no
ouveau rep
présentant municipal au sein d
du conseil
d’administration du Ce
entre Sportiff Ste-Anne-de
es-Plaines ;

Il est proposé pa
ar Monsieur le Conseilller Denys G
Gagnon app
puyé par M
Monsieur le Conseiller
Keven
n Renière et résolu à l’unanimité :
Que Monssieur Maxim
me Therien soit désigné pour agir à titre de
représenta
ant municipal au sein du
u conseil d’a
administration de la
Corporatio
on du Centrre sportif Ste-Anne-des--Plaines, et cce, pour
la période du 10 octob
bre 2018 au
u 30 avril 201
19;
ADOPTÉ
2018-10-09
9 - 377

Engagement de
e personne
el - Inspecte
eur municiipal
(Rem
mplacementt de congé
é de matern
nité)

Atten
ndu

le départ d
de Madame
e Anaïs Leco
ours qui effectuait le rem
mplacementt du congé
de matern
nité de Mada
ame Terry P
Pola;

Atten
ndu

a MRC de
que Mada
ame Mélissa
a Caron offrre ses servicces à tempss partiel à la
Thérèse-De
e Blainville;

Atten
ndu

que Madame Mélissa Caron est d
disponible de
eux (2) jourss par semain
ne;

Atten
ndu

les recomm
mandations du comité d
d’embauche
e;

proposé parr Madame la
a Conseillère
e Isabelle Ha
ardy appuyé
é par Madam
me la Conse
eillère Julie
Il est p
Boivin
n et résolu à l’unanimité
é:
Que la Ville de Saintte-Anne-des-Plaines retienne les se
ervices
de Madame Mélissa
a Caron, p
pour le po
oste d’inspe
ecteur
municipal, pour une d
durée appro
oximative de
e quatre (4)) mois
à raison de
e deux (2) jours par sem
maine et ce
e, selon les termes
et conditio
ons de travvail prévus à la conventtion collectiive en
vigueur;
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
10-09 - 378

F
Fermeture temporaire
re d’une pa
artie de la rrue des Sais
ison et d’un
ne partie d
de la rue de
es
C
Cèdres - Dé
éfilé des pe
etits monsttres
A
Attendu

le déffilé des petitts monstres qui doit avo
oir lieu le sa
amedi 27 octtobre 2018 sur
le terrritoire de la Ville de Sain
nte-Anne-de
es-Plaines;

A
Attendu

que p
pour assurer la sécurité sur le parco
ours du défilé, il y a lieu de procéde
er à
la ferrmeture tem
mporaire d’une partie de la rue des Saisonss, et ce, en
ntre
l’école
e secondaire
e du Harfan
ng et la rue des Cèdres,, et d’une p
partie de la rue
des Cè
èdres, soit e
entre la rue des Frênes et l’arrêt d’’autobus situé à proxim
mité
de l’éccole secondaire du Harffang;

Il est propossé par Madame la Con
nseillère Vérronique Barril appuyé p
par Monsieu
ur le Conseiiller
K
Keven Renière et résolu à l’unanimitté :
Que le
e Conseil municipal de la Ville de SSainte-Anne-des-Plaines
autorise la fermetture d’une p
partie de la rue des Saissons, et ce,
ondaire du H
Harfang et la rue des Cèdres, et
entre l’école seco
dres, soit enttre la rue de
es Frênes et
d’une partie de la rue des Cèd
oximité de l’école seco
ondaire du
l’arrêt d’autobus situé à pro
ng, le samed
di 27 octobre
e 2018, et ce, de 14 h à 15 h;
Harfan
Que ccopie de la p
présente réssolution soitt transmise au Service
interm
municipal de
e police Terrebonne/Sainte-Anne-de
esPlaine
es/Bois-des-F
Filion, au SService de sécurité inccendie de
Sainte
e-Anne-des-P
Plaines, au sservice des T
Travaux publics et au
Réseau de transpo
ort métropo
olitain (RTM
M);
ADOP
PTÉ

2018-1
10-09 - 379

P
Plan d’actio
on - Agrile d
du frêne

A
Attendu

que la
a Ville de Sa
ainte-Anne-d
des-Plaines e
est conscien
nte des consséquences q
que
pourra
ait engendrer une infesstation d’agrile du frêne
e sur son terrritoire;

A
Attendu

que la
a Ville de Sainte-Anne-d
des-Plaines m
multiplie les actions pou
ur prévenir u
une
telle in
nfestation d
depuis l’auto
omne 2012;

A
Attendu

que la
a Ville devrrait se prém
munir d’un plan d’actiion officiel de gestion de
l’agrile
e du frêne;

Il est proposé
é par Monsiieur le Consseiller Keven
n Renière ap
ppuyé par M
Madame la C
Conseillère Ju
ulie
B
Boivin et réso
olu à l’unanimité :
Que le
e plan d’acttion de gestion de l’agrile du frêne, qui prévoitt
des m
mesures à la
a fois pour préserver la présence du frêne à
Sainte
e-Anne-des-P
Plaines, pou
ur amortir les impacts de l’insecte
e
ainsi q
que pour re
enouveler ett diversifier le couvert forestier, ett
ce, au
utant sur le
e domaine public que
e privé, ave
ec ajout de
e
mécan
nismes d’invventaires de
es frênes privvés sur base
e volontaire
e,
soit ad
dopté;
ADOP
PTÉ

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

2018-10-09
9 - 380

Projet pilote pou
ur une Mais
ison des Aîn
nés
Atten
ndu

que la Ville
e de Sainte-A
Anne-des-Pla
aines a appu
uyé financièrrement la co
onstruction
de plus de 300 logeme
ents à prix ab
bordables po
our ses aînéss autonomess afin qu’ils
continuentt de jouir du milieu sociall qu’ils habite
ent depuis lo
ongtemps;

Atten
ndu

que plusie
eurs retraité
és Anneplain
nois, au mo
oins aussi n
nombreux, ccontinuent
d’habiter le
eur logemen
nt tant que le
eur autonom
mie le leur pe
ermet;

Atten
ndu

que les retraités Annep
plainois doivvent se déra
aciner à environ 20 kilom
mètres afin
en perte d’a
autonomie
de pouvoirr bénéficier de services adaptés à des ainés e
coupant ain
avec leur miliieu social;
nsi les liens a

Atten
ndu

que le parrti de la Coa
alition Avenir Québec (CAQ) s’est e
engagé en campagne
électorale à créer de n
nouveaux éttablissementts (Maison d
des Aînés) o
offrant des
soins pour les aînés en perte d’auto
onomie;

Atten
ndu

e de Sainte--Anne-des-Pllaines possède un grand terrain prropice à la
que la Ville
mise en pla
ace d’une Ma
aison des Aîn
nés;

Atten
ndu

que des invvestisseurs privés de Sain
nte-Anne-dess-Plaines ontt manifesté leur intérêt
à investir dans une te
elle installattion en part
rtenariat ave
ec les gouve
ernements
et provincial;;
municipal e

Atten
ndu

que les cito
oyens Annep
plainois récla
ament depu
uis longtemp
ps l’accès loccal à un tel
service;

Il est p
proposé parr Monsieur lle Conseillerr Denys Gag
gnon appuyé
é par Madam
me la Conse
eillère Julie
Boivin
n et résolu à l’unanimité
é:
Que la Viille de Saintte-Anne-dess-Plaines dem
mande au Premier
Ministre, Monsieur François Legault, d’inscrire notre
de liste pourr initier le prremier proje
et pilote
municipalité en tête d
d’une Maison des Aînés;
Que la Ville de Saintte-Anne-des--Plaines offrre sa collab
boration
pleine et entière afin de réun
nir tous les collaborateurs et
instruments nécessairres conduisa
ant à la réa
alisation rap
pide de
cette prem
mière Maison
n des Aînés en tant que
e projet pilotte;
Que la Villle de Sainte-Anne-des-P
Plaines sollicite pour ce p
premier
projet l’ap
ppui de M
Madame Luccie Lecours, députée de Les
Plaines ain
nsi que celu
ui de Madam
me Margue
erite Blais, d
députée
de Prévostt;
ADOPTÉ

2018-10-09
9 - 381

Autorisation - F
Fermeture ttemporaire
e de la rue Beaupré
Atten
ndu

qu’un marrché aux pucces est orga
anisé par la M
Maison de la
a Famille po
our se tenir
dans le sta
ationnement de la Maisson de la Fa
amille située au 238, rue
e Beaupré,
le samedi 1er juin 2019
9 et, en cas d
de pluie, l’évvénement sera remis au
u samedi 8
juin 2019;

Atten
ndu

a rue Beaupré, entre le boulevard
qu’il y aurrait lieu de ffermer une partie de la
Ste-Anne e
et le 242, rue Beaupré, afin d’assurer une plus grande sécu
urité;

ar Madame la Conseillè
ère Véronique Baril appuyé par M
Madame la C
Conseillère
Il est proposé pa
nanimité :
Isabellle Hardy et résolu à l’un
Que le Co
onseil municcipal de la V
Ville de Saintte-Anne-dess-Plaines
autorise la
a fermeture d’une partie de la rue Beaupré, so
oit entre
le bouleva
ard Ste-Anne
e et le 242, rue Beaupré
é, le samedii 1er juin
2019, et ce
e, de 7 h à 1
17 h; en cas de pluie, ce
et événemen
nt serait
remis au sa
amedi 8 juin
n 2019;
Qu’un corridor d’acccès soit prévvu, d’une la
argeur de 1
15 pieds
sur toute lla longueur de la rue, a
afin de perm
mettre aux véhicules
d’urgence de circuler en cas de né
écessité;
Que copie
e de la prése
ente résoluttion soit transmise au SService
intermuniccipal de police T
Terrebonne//Sainte-Ann
ne-desPlaines/Bo
ois-des-Filion
n, au Servicce de sécu
urité incend
die de
Sainte-Ann
ne-des-Plaines ainsi q
qu’au Service des Trravaux
publics;
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
10-09 - 382

E
Engagemen
nt de perso
onnel - Tech
hnicien dess eaux pottables et ussées
A
Attendu

le dép
part de Mon
nsieur Gabrie
el Rondeau, technicien d
des eaux po
otables et ussées;

A
Attendu

que la
a Ville doit procéder à l’embauche
e d’un tech
hnicien des e
eaux potab
bles et
usées;;

A
Attendu

qu’un
ne offre d’em
mploi a été affichée sur divers site
es internet p
pour un posste de
technicien des eaux potabless et usées;

A
Attendu

mité d’embauche;
les reccommandations du com

Il est propossé par Madame la Con
nseillère Julie
e Boivin ap
ppuyé par M
Monsieur le Conseiller K
Keven
R
Renière et ré
ésolu à l’una
animité :
Que lla Ville de SSainte-Anne--des-Plaines retienne le
es services d
de
Monsieur Étienne
e Bérard, po
our le poste
e de techniccien des eau
ux
bles et uséess, et ce, selo
on les termess et conditio
ons de trava
ail
potab
prévu
us à la conve
ention collecctive en vigu
ueur;
Que son entrée e
en fonction a
ait lieu dès q
que possible
e;
ADOP
PTÉ
2018-1
10-09 - 383

E
Engagemen
nt de perso
onnel - Coo
ordonnate
eur - Servicce des sporrts et du d
développem
ment
ccommunautaire
A
Attendu

la promotion de M
Monsieur M
Maxime Thérien au poste
e de directe
eur du servicce des
autaire;
loisirs,, des sports, de la culturre et de la viie communa

A
Attendu

que la
a Ville doit procéder à l’e
embauche d’un coordon
nnateur - Serrvice des spo
orts et
du dévveloppemen
nt communa
autaire;

A
Attendu

qu’un
ne offre d’em
mploi a été affichée sur divers site
es internet p
pour un poste de
coordonnateur - SService des sp
ports et du d
développeme
ent commun
nautaire;

A
Attendu

les reccommandatiions du comité d’embauche;

Il est proposé par Mon
nsieur le Co
onseiller De
enys Gagno
on appuyé par Madam
me la Conse
eillère
V
Véronique Ba
aril et résolu
u à l’unanim
mité :
Que la Ville de SSainte-Anne-des-Plaines retienne les services de
Madame Mylène Martin, pour le poste de
e coordonna
ateur - Servicce
ports et du d
développem
ment commu
unautaire, ett ce, selon le
es
des sp
terme
es et conditio
ons de travaiil prévus à la
a convention
n collective en
vigueu
ur;
Que sson entrée e
en fonction ait lieu dès q
que possible
e;
ADOP
PTÉ
2018-1
10-09 - 384

D
Dépôt de ra
apports div
vers et pro
ocès-verbau
ux
Il est propossé par Madame la Con
nseillère Julie Boivin ap
ppuyé par M
Monsieur le Conseiller P
Pierre
B
Berthiaume e
et résolu à l’’unanimité :
D’acccepter le dépôt des dive
ers rapports e
et procès-verbaux soumis
au Conseil municip
pal, à savoir :
-

R
Rapport des a
activités du SService de Sé
écurité Incen
ndie - Septem
mbre 2018
R
Rapport budg
gétaire au 30 septembre
e 2018
R
Rapport des permis de co
onstruction d
du mois de septembre 20
018
P
Procès-verball de la réun
nion du Com
mité consulta
atif d’urbanisme tenue le 19
se
eptembre 20
018
P
Procès-verball de la réuniion du Com
mité consultattif en circula
ation tenue le 25
se
eptembre 20
018
P
Procès-verball de la réunio
on du Comitté consultatiif en environ
nnement ten
nue le
5 septembre 2018
R
Rapport Trice
entris - tri, tra
ansformatio
on, sensibilisa
ation
D
Déclarations des intérêts pécuniaires des membre
es du Conseiil
ADOP
PTÉ

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

2018-10-09
9 - 385

Adop
ption du prremier projjet de règle
ement no 8
860-82

ar Madame
e la Conseillère Véroniique Baril a
appuyé par Monsieur lle Conseiller
Il est proposé pa
n Renière et résolu à l’unanimité :
Keven
D’adopter le premierr projet de règlement no 860-82 de manière
à amende
er le règlem
ment de zon
nage numérro 860 de lla façon
suivante, à savoir :
1-

23456-

7-

89-

en ajoutant la so
ous-section 1
13 concerna
ant les écoce
entres à la
suite de la sous-ssection 12 d
de la section
n 3 au chapittre 11 sur
les dispositions a
applicables a
aux dispositions particullières;
en ajoutant l’article 1204.16
6 Champ d’a
application, à la soussectio
on 13 de la se
ection 3 du cchapitre 11;
en ajoutant l’article 1204.17 Généralitéss, à la sous-ssection 13
de la section 3 du
u chapitre 11;
en ajo
outant l’article 1204.18 Implantation, à la sous-ssection 13
de la section 3 du
u chapitre 11;
en ajo
outant l’article 1204.19 Clôture, à la
a sous-section 13 de la
sectio
on 3 au chap
pitre 11;
en a
ajoutant l’arrticle 1204.2
20 Aire de
e chargeme
ent et de
décha
argement, à la sous-secttion 13 de la
a section 3 du chapitre
11;
en a
ajoutant l’arrticle 1204.2
21 Constructions accesssoires et
conte
eneurs des é
écocentres, à la sous-secttion 13 de la
a section 3
du ch
hapitre 11;
en ajo
outant l’artiicle 1204.22 Enseigne, à la sous-secttion 13 de
la secction 3 du ch
hapitre 11;
en ajo
outant la no
ote de bas de page (13),, à la grille d
des usages
et no
ormes de la zzone I203;

De fixer a
au mardi 13
3 novembre 2018, l’asse
emblée publique de
consultatio
on sur ce pro
ojet de règlem
ment;

ADOPTÉ

2018-10-09
9 - 386

Adop
ption du prremier projjet de règle
ement no 8
860-83

er Keven Re
enière appuyyé par Madame la Con
nseillère Julie
e
Il est proposé par Monsieur le Conseille
n et résolu à l’unanimité
é:
Boivin
D’adopter le premierr projet de règlement no 860-83 de manière
à amende
er le règlem
ment de zon
nage numérro 860 de lla façon
suivante, à savoir :
1-

modiffiant le tab
bleau de l’a
article 121 du chapitre
e 5 pour
dimin
nuer la distan
nce minimale de ligne de terrain dess terrasses
et des patios;

2-

modiffiant le titrre de la sou
us-section 4 de la secttion 3 du
chapiitre 11;

3-

annulant l’article 1191 de la ssous-section 3 du chapitrre 11 pour
le rem
mplacer par ll’article 1191
1-1 sur les ma
atériaux autorisés;

4-

modiffiant la note
e de bas de page (2) de
es grilles des usages et
norm
mes des zones H1001, H1001-1 et H10
001-2;

5-

ajouttant les note
es de bas d
de page (5) et (6) à la grille des
usage
es et normess de la zone H2002;

6-

créan
nt la sous-secction 4.1 à lla section 3 du chapitre
e 11 et en
annulant l’article 1192 pour le
e remplacer par un nouvvel article;

7-

annulant la note de bas de p
page (3) de la grille des usages et
norm
mes de la zon
ne H923 et e
en la remplaççant par une
e nouvelle
note;

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

8-

m
modifiant la
a grille des usages et n
normes de la
a zone H20
002
p
pour y ajoutter les norm
mes pour l’un
nifamiliale iso
olée et le bii-et
ttrifamiliale;

9-

M
Modifiant le
es grilles dess usages et normes des zones H40
00,
H
H402 et P70
08 (des Mo
oissons) pourr autoriser les terrains de
sstationneme
ent pour auto
omobiles comme usage principal;
m
modifiant la
a grille des u
usages et normes de la
a zone H105
5-1
d
de manière à réduire ce
ertaines marrges latérale
es totales, ainsi
q
que la largeur minimale
e des terrain
ns pour le bi et trifamilia
ale;

10-

11-

m
modifiant la
a grille des u
usages et normes de la
a zone H105
5-1
d
de manière à retirer l’u
usage SALO
ONS FUNÉRA
AIRES et leu
urs
u
usages com
mplémentairres comme USAGE A
AUTORISÉ, en
rretirant la n
note de bas de page numéro (4)), ainsi que la
ccolonne dess normes (C-3) relatifs à ses usages.

De fix
xer au mard
di 13 novembre 2018, l’a
assemblée p
publique de
consultation sur cce projet de règlement;

ADOP
PTÉ

2018-1
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D
Demandes d
de permis ssoumises à un P.I.I.A.
-B
Boulevard Ste-Anne
- 139, boulev
vard Ste-An
nne
Montée Ga
agnon (lotss 6 234 215 à 6 234 218
8)
-M
-M
Montée Ga
agnon (lot 2 080 602)
- 113, boulev
vard Ste-An
nne
- 155, boul. S
Ste-Anne (p
permis d’ab
battage)
- 111, rue de
es Entreprisses (permiss de constru
uction)
-2
245, 5e Ave
enue (perm
mis d’abatta
age)
A
Attendu

que le
es demande
es suivantes répondent aux objectiffs et aux crritères établiis aux
règlem
ments sur less plans d’imp
plantation ett d’intégratio
on architectu
urale :
Recomm
mandation
n
C
CCU

Numéro de
résolu
ution
(CC
CU)

N
Numéro du
rrèglement

A
Adresse

2018-09--19 (accepté
é)

2018
8-178

697-4

Boulevvard Ste-Ann
ne

2018-09--19 (accepté
é)

2018
8-179

697

139, b
boulevard Ste
eAnne

2018-09--19 (accepté
é)

2018
8-182

697-15

Montée
e Gagnon (lo
ots
6 234 21
15 à 6 234 218)

2018-09--19 (accepté
é)

2018
8-184

697-15

Monté
ée Gagnon (lot
2 080 602)

2018-09--19 (accepté
é)

2018
8-185

697

113, b
boulevard Ste
eAnne

2018-09--19 (accepté
é)

2018
8-187

697

155, boul. Ste-Ann
ne

2018-09--19 (accepté
é)

2018
8-188

697-13

111, rue des Entreprrises

2018-09--19 (accepté
é)

2018
8-190

697-11

245,, 5e Avenue

Il est proposé
é par Monsieur le Consseiller Denyss Gagnon appuyé par M
Monsieur le Conseiller P
Pierre
Berthiaume e
et résolu à l’’unanimité :
B
Que lle Conseil m
municipal de
e la Ville de
e Sainte-Ann
ne-des-Plaine
es
appro
ouve les recommand
dations sussmentionnée
es, et ce
e,
condittionnellemen
nt au respectt de la réglementation m
municipale en
vigueu
ur et des co
onditions én
numérées au
ux recomma
andations du
Comitté consultatiff d’urbanism
me;

ADOP
PTÉ

Procè
ès-verba
al du Co
onseil m
municipal
de la V
Ville de Sainte--Anne-d
des-Pla
aines
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Dérog
gation mine
eure
111, rrue des Entr
treprises

Atten
ndu

qu’en verttu de l’articlle 18 du règ
glement no 861 sur less dérogation
ns mineuress,
toutes les d
dispositionss du règleme
ent de zona
age no 860 e
et de lotissem
ment no 858
8
de la Ville d
ue leurs ame
endements ssubséquents
de Sainte-Anne-des-Plaiines ainsi qu
peuvent fa
aire l’objet d
d’une dérogation mineu
ure;

Atten
ndu

qu’une de
emande de dérogation
n mineure e
est déposée
e par la ville
e de Sainte
eAnne-des-P
Plaines avan
nt la délivrrance d’un permis de constructio
on pour un
n
écocentre au garage m
municipal;

Atten
ndu

osage à une
e ligne de te
errain est de
e 1,50 mètre
e
que la distance de l’aire d’entrepo
au lieu dess deux mètrres prescrits selon l’articcle 874 du règlement de zonage no
860;

Atten
ndu

ogation mineure deman
ndée est de 50 centimèttres;
que la déro

Atten
ndu

que les membres du Comité co
onsultatif d’urbanisme ont étudié la présente
e
demande;

Il est p
proposé parr Madame lla Conseillèrre Julie Boivvin appuyé p
par Madame la Conseilllère Isabelle
e
Hardyy et résolu à l’unanimité
é:
Que le Conseil municipal accepte
e la dérogattion mineurre pour le
entimètres pour la distance d
de l’aire
manque de 50 ce
écocentre au
u 111, rue
d’entrepossage à une ligne de terrrain pour l’é
des Entreprises, et cce, pour to
ous les mo
otifs mentio
onnés au
e, lequel faitt partie intég
grante de la
a présente ré
ésolution;
préambule
ADOPTÉ

2018-10-09
9 - 389

Dérog
gation mine
eure
111, rrue des Entr
treprises

Atten
ndu

qu’en verttu de l’articlle 18 du règ
glement no 861 sur less dérogation
ns mineuress,
toutes les d
dispositionss du règleme
ent de zona
age no 860 e
et de lotissem
ment no 858
8
de la Ville d
ue leurs ame
endements ssubséquents
de Sainte-Anne-des-Plaiines ainsi qu
peuvent fa
aire l’objet d
d’une dérogation mineu
ure;

Atten
ndu

qu’une de
emande de dérogation
n mineure e
est déposée
e par la ville
e de Sainte
eAnne-des-P
Plaines avan
nt la délivrrance d’un permis de constructio
on pour un
n
écocentre au garage m
municipal;

Atten
ndu

ent autour d
du bâtiment et l’espace
e vert est de
e
que la distance de l’aire d’isoleme
e au lieu dess deux mètres prescrits selon l’articcle 844 du rè
èglement de
e
1,50 mètre
zonage no 860;

Atten
ndu

ogation mineure deman
ndée est de 50 centimèttres;
que la déro

Atten
ndu

que les membres du Comité consultatif d’u
urbanisme ont étudié la présente
e
demande;

Il est proposé pa
ar Monsieu
ur le Conseiiller Keven Renière ap
ppuyé par M
Madame la
a Conseillère
e
nique Baril ett résolu à l’u
unanimité :
Véron
Que le Conseil municipal accepte
e la dérogattion mineurre pour le
mètres pour l’aire d’isole
ement de l’é
écocentre
manque de 50 centim
our tous le
es motifs
au 111, rue des Entreprises, et ce, po
és au préam
mbule, lequ
uel fait parttie intégran
nte de la
mentionné
présente ré
ésolution;
ADOPTÉ

Pro
ocès-ve
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nicipal
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Dé
érogation m
mineure
11
11, rue des Entreprisess

Atttendu

qu’en vertu de l’a
article 18 du
u règlementt no 861 su
ur les dérogations mine
eures,
toutes les dispositions du règlement de zzonage no 8
860 et de lottissement no 858
Ville de Saintte-Anne-dess-Plaines ain
nsi que leurs amendeme
ents subséqu
uents
de la V
peuven
nt faire l’objjet d’une dé
érogation mineure;

Atttendu

qu’une
e demande de dérogation mineure est dépo
osée par la
a ville de Sa
ainteAnne-d
des-Plaines avant la d
délivrance d
d’un permiss de constrruction pou
ur un
écocen
ntre au garage municipa
al;

Atttendu

que la superficie d
de la guéritte d’accueil est de 13,0
02 mètres ca
arrés au lieu
u des
èglement de
e zonage no 860;
douze mètres carrés prescrits selon l’article 711 du rè

Atttendu

que la d
dérogation mineure demandée estt de 1,02 mè
ètre carré;

Atttendu

que les membres du Comité
é consultatif d’urbanisme ont étu
udié la préssente
nde;
deman

Il e
est proposé
é par Monsieur le Conseiller Denyss Gagnon ap
ppuyé par M
Monsieur le Conseiller P
Pierre
Be
erthiaume ett résolu à l’u
unanimité :
Que le
e Conseil m
municipal acccepte la d
dérogation mineure po
our
l’excéd
dent de 1,02 mètre carré pour la
a superficie de la guérrite
d’accue
eil de l’écoccentre au 111, rue dess Entreprise
es, et ce, po
our
tous le
es motifs m
mentionnéss au préam
mbule, lequel fait parrtie
intégra
ante de la prrésente réso
olution;
ADOP
PTÉ

2018-1
10-09 - 391

A
Adoption d
de résolutio
on
P
P.P.C.M.O.I. - Les Fermes Belvache
e

A
Attendu

qu’un
n projet partticulier de construction, de modificcation ou d’’occupation d’un
imme
euble est dé
éposé par le
es Fermes B
Belvache en
n vue d’un réaménagement
agrico
ole d’une pa
artie des lotss 2 081 807 et 2 084 316
6;

A
Attendu

que la
a technique
e du P.P.C.M
M.O.I. perm
met d’autoriiser un projjet sur une base
discré
étionnaire, terrain par te
errain, en im
mposant dess conditionss qui doiventt être
rempllies relativem
ment à la réalisation du projet;

A
Attendu

le dosssier du Gro
oupe FBE Be
ernard Expe
erts Conseils portant le numéro 212
24-15
en da
ate de marrs 2017 et plus particu
ulièrement les plans 1//2 et 2/2 d
de ce
dossie
er;

A
Attendu

que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaine
es a adopté
é un règlem
ment relatiff aux
projetts particulie
ers de consstruction, d
de modificattion ou d’o
occupation d’un
imme
euble, lequell porte le nu
uméro 903-1;

A
Attendu

que conformém
ment à l’arrticle 145.19 de la LLoi sur l’am
ménagemen
nt et
l’urbaanisme, le Conseil municipal do
oit approuvver les pla
ans, suite à la
consu
ultation du C
Comité consultatif d’urb
banisme;

A
Attendu

la recom
mmandation favorable du
u Comité con
nsultatif d’urrbanisme;

Il est propo
osé par Mad
dame la Co
onseillère Vé
éronique Ba
aril appuyé par Monsieur le Consseiller
K
Keven Reniè
ère et résolu à l’unanimiité :
Que le Conseil municipal de la Ville
e de Sainte-Anne-desPlaine
es accepte la demand
de de P.P..C.M.O.I. de
es Fermes
Belvache en vue d’un réamé
énagement agricole d’une partie
ots 2 081 80
07 et 2 084
4 316, et ce, pour tous les motifs
des lo
menttionnés au p
préambule, llequel fait p
partie intégrrante de la
prése
ente résolution;
ADOP
PTÉ

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

2018-10-09
9

Parolle aux élus
ériode au cours de laque
elle les mem
mbres du con
nseil intervie
ennent à tou
ur de rôle.
Il est ttenu une pé

2018-10-09
9

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

2018-10-09
9 - 392

Levée
e de l’assem
mblée

Il est rrésolu à l’un
nanimité :
De clôturrer la présen
nte assemblée considérrant que l’o
ordre du
jour est pré
ésentementt épuisé.
ADOPTÉ

___________________________________
G
Guy Charbon
nneau, maire
e

___________________________________
Geneviève
e Lazure, grreffière

