ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 8 octobre 2019, à 19 h 30
en la salle des délibérations
de l’Hôtel de Ville

Ville de
Ste-Anne-des-Plaines

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LE RÈGLEMENTNO 860-92 (POINT 9.1)

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

6.

Soumissions

6.1

7.

Adoption - Règlement n° 975-1-1
Règlement n° 975-1-1 décrétant une tarification pour les travaux de réhabilitation sans
tranchée par chemisage des conduites d’eau potable situées sur la partie du boulevard
Sainte-Anne entre l’avenue Therrien et la rue Lauzon ainsi que sur diverses sections de rues
bordant le boulevard Sainte-Anne

Adjudication de soumission
Fourniture de pierre concassée (abrasif d’hiver)
pour l’entretien des chemins d’hiver - 2019-2020

Divers

7.1

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel

7.2

Proclamation de Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à titre de municipalité alliée contre la
violence conjugale

Ordre du jour

8.
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7.3

Autorisation de signature
Création d’une servitude pour des conteneurs semis-enfouis sur des parties du lot 6 187 441

7.4

Engagement de personnel - Journalier en remplacement de congés de maladie

7.5

Engagement de personne - Inspecteur municipal

7.6

Fourniture d’un tracteur avec souffleur à neige

7.7

Règlement 2019-79 de la CMM - La taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de
promenade

7.8

Fermeture temporaire de la rue des Roselins - Fête du service de garde de l’école Harmonie
Jeunesse

7.9

Autorisation - Fermeture temporaire de la rue Beaupré

7.10

Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des
transports - Diminution de la limite de vitesse - montée Gagnon (route 335)

7.11

Renonciation à un avis de réserve pour des fins publiques

7.12

Autorisation de signature
Création d’une servitude d’utilité publique en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec Projet domiciliaire de la cité des Frênes

7.13

Ratification de signature
Servitude de passage pour l’établissement de la piste cyclable

Correspondance diverse
8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Septembre 2019
Rapport budgétaire au 30 septembre 2019
Rapport des permis de construction du mois de septembre 2019
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
18 septembre 2019
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue le 17
septembre 2019
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement tenue le 11
septembre 2019
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Ordre du jour
9.
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Urbanisme

9.1

Adoption du second projet - Règlement no 860-92

9.2

Avis de motion - Règlement no 860-92

9.3

Adoption du premier projet - Règlement no 860-93

9.4

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 400, boulevard Sainte-Anne
- rue Trépanier
- 7, place du Haut-Bois
- 205, 2e Avenue
- Lots 6 286 225 et 6 286 226

9.5

Demande de dérogation mineure
271, rang Lepage

9.6

Demande de permis de démolition
199-201, boulevard Sainte-Anne

9.7

Demande de permis de démolition
200-202, avenue Therrien

9.8

Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d’autorisation
auprès de la C.P.T.A.Q. pour l’enlèvement de sol arable sur les lots 2 081 807 et 2 084 316
du cadastre du Québec

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée

