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

Session ordinaire du Conseil municipal

de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines

tenue le mardi 14 avril 2015, à 19 h 30

en la salle des délibérations 

de l’Hôtel de Ville

Sont présents : Monsieur le Maire Guy Charbonneau

Mmes les Conseillères Sylvie Chaput
Julie Boivin
Véronique Baril

MM. les Conseillers Alain Cassista
Denys Gagnon
Mario Gauthier

Le Greffier Serge Lepage

2015-04-14 - 097 Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 19 h 30 par Monsieur Guy Charbonneau, maire de la Ville de Sainte-Anne-
des-Plaines et Monsieur Serge Lepage agit comme secrétaire.

Monsieur Guy Charbonneau, maire, présente la personnalité du mois, soit Marie-Jade Lauriault,
jeune athlète émérite en patinage artistique, qui se démarque maintenant au niveau international.

2015-04-14 - 098 Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denys Gagnon, appuyé par Monsieur le Conseiller Alain
Cassista et résolu à l’unanimité :

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire tel que préparé

et déposé par le greffier;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 099 Adoption des procès-verbaux

Chaque membre du Conseil ayant reçu les procès-verbaux des séances tenues les 10 mars et 7 avril
2015, au moins vingt-quatre heures avant la présente séance, le Greffier est dispensé d’en faire la
lecture et ce, conformément aux dispositions de l’article 333 de la Loi des cités et villes.

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Mario Gauthier, appuyé par Madame la Conseillère Sylvie
Chaput et résolu à l’unanimité :

D’approuver les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues

les 10 mars et 7 avril 2015, tels que rédigés;

ADOPTÉ
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2015-04-14 - 100 Approbation des comptes

Attendu que la liste des comptes payables pour le mois de mars 2015 a été transmise à tous les

membres de ce Conseil pour vérification;

Attendu que toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin;

Attendu qu’un certificat a été émis pour chaque dépense mentionnée sur ladite liste à l’effet que

la Corporation dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont
projetées, conformément à l’article 477.1 de la Loi des cités et villes.

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

D’approuver la liste des comptes préparée par le Service des Finances

faisant l’objet des numéros de chèques suivants, à savoir:

          Chèques numéros              Montants

              74 308 à 74 638  984 069,61 $

D’autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de

droit;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 101 Adoption du règlement n  932o

Captage des eaux souterraines

Attendu la dispense de lecture demandée lors de l’avis de motion du présent règlement;

Attendu que tous les membres du Conseil présents à cette session ont déclaré avoir lu le projet

de règlement numéro 932 et ont renoncé à sa lecture, conformément aux dispositions
de l’article 356 de la Loi des cités et villes;

Attendu que le greffier a résumé verbalement le contenu de ce règlement à la satisfaction des

personnes présentes;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Alain Cassista, appuyé par Monsieur le Conseiller Denys
Gagnon et résolu à l’unanimité :

D’adopter le règlement n  932, abrogeant et remplaçant le règlement no o

783, concernant le captage des eaux souterraines;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 102 Adoption du règlement n  933o

Acquisition d’un camion autopompe-citerne

Attendu la dispense de lecture demandée lors de l’avis de motion du présent règlement;

Attendu que tous les membres du Conseil présents à cette session ont déclaré avoir lu le projet

de règlement numéro 933 et ont renoncé à sa lecture, conformément aux dispositions
de l’article 356 de la Loi des cités et villes;

Attendu que le greffier a résumé verbalement le contenu de ce règlement à la satisfaction des

personnes présentes.
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2015-04-14 - 102 (Suite)

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Mario Gauthier, appuyé par Madame la Conseillère Sylvie
Chaput et résolu à l’unanimité :

D’adopter le règlement n  933 pourvoyant à l’acquisition d’un nouveauo

camion incendie de type autopompe pour le Service de sécurité incendie
pour un montant de 591 000 $ et décrétant un emprunt de 341 000 $ pour
en payer le coût;

D’autoriser la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à contracter de la Caisse

populaire Desjardins de l’Envolée, un ou des emprunts temporaires pour un
montant n’excédant pas 341 000 $, remboursable à même les produits de la
vente des obligations devant être émises pour le financement de ces
ouvrages;

D’autoriser le maire, le greffier et la trésorière à signer, pour et au nom de

la Corporation, tous les documents relatifs à leurs compétences respectives;

De fixer au 28 avril 2015, la période d’approbation sur le règlement n  933;o

ADOPTÉ

2015-04-14 - 103 Avis de motion  -  règlement n  930o

Pavage et éclairage - rues des Entreprises et de la Traverse

Madame la Conseillère Véronique Baril donne avis de motion pour la préparation et la présentation

à la prochaine séance ou à une séance subséquente, d’un règlement d’emprunt concernant des

travaux de pavage et éclairage sur une partie des rues de la Traverse et des Entreprises;

Le greffier est dispensé de la lecture de ce règlement lors de son adoption et ce, en conformité avec

les dispositions de l’article 356 de la Loi des cités et villes.

ADOPTÉ

2015-04-14 - 104 Adjudication de soumission

Entretien des terrains de soccer/football et parc des Familles  -  année 2015

Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d’invitation

écrite pour un programme d’entretien des terrains de soccer/football et du parc des
Familles pour l’année 2015;

Attendu qu’à la suite de cette demande, la municipalité a reçu les soumissions ci-dessous

détaillées, à savoir:

Soumissionnaires          Coût

(taxes incluses)

Pelouse Santé inc.     21 799,26 $
Epar Horticulture inc.     24 498,47 $
Multi-Surfaces - F. Giguère inc.     31 043,25 $

Il est proposé par Madame la Conseillère Julie Boivin, appuyé par Madame la Conseillère Véronique
Baril et résolu à l’unanimité :
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2015-04-14 - 104 (Suite)

Que le programme d’entretien des terrains de soccer/football et du parc des

Familles pour l’année 2015 soit confié à “Pelouse Santé inc.” pour un
montant de 21 799,26 $ incluant les taxes, considérant que son offre s’avère 

conforme et la plus avantageuse;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 105 Adjudication de soumission

Autoriser la commande d’achat d’un camion autopompe-citerne

conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt

Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions publiques pour l’achat

d’un camion à incendie, neuf, de type autopompe-citerne pour le Service de sécurité
incendie;

Attendu qu’à la suite de cet appel d’offres, une seule soumission a été reçue :

Soumissionnaire         Montant

Taxes non incluses

Aréo-Feu      553 000,00 $

Attendu qu’après analyse des soumissions reçues, le rapport indique que la firme Aéro-Feu a

déposé une soumission conforme;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Mario Gauthier, appuyé par Monsieur le Conseiller Denys
Gagnon et résolu à l’unanimité :

Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise le

directeur général à procéder à la commande d’achat dudit camion à
incendie, neuf, de type autopompe-citerne de la compagnie “Aréo-Feu” pour
un montant de 553 000,00 $, excluant les taxes, en choisissant l’option de
payer le châssis du camion’autopompe  directement à la sortie de l’usine;

Que l’octroi de cette soumission soit conditionnel à l’acceptation du

règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;

Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de

Sainte-Anne-des-Plaines les documents s’y rapportant afin de donner plein
et entier effet à la présente résolution;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 106 Rejet de soumission

Construction d’un chalet de parc - parc des Saisons

Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions publiques pour des

travaux de construction d’un chalet de parc au parc des Saisons;

Attendu qu’à la suite de cet appel d’offres, la municipalité a reçu onze (11) soumissions;

Attendu que la plus basse soumission conforme, s’élevant à 203 500 $ taxes incluses, présente un

dépassement important du budget réservé à ce projet;
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Il est proposé par Monsieur le Conseiller Alain Cassista, appuyé par Madame la Conseillère Sylvie
Chaput et résolu à l’unanimité :

Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines rejette l’ensemble des soumissions

reçues dans le cadre des travaux de construction d’un chalet de parc au parc
des Saisons, considérant que les soumissions dépassent largement les
prévisions budgétaires;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 107 Nomination du maire suppléant

Mai à octobre 2015

Il est proposé par Madame la Conseillère Véronique Baril, appuyé par Monsieur le Conseiller Alain
Cassista et résolu à l’unanimité :

Que Monsieur le Conseiller Denys Gagnon soit nommé maire suppléant pour

une période de six mois, soit pour les mois de mai, juin, juillet, août,
septembre et octobre 2015;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 108 Autorisation de fermeture temporaire de la rue des Saisons

dans le cadre des activités de la Fête nationale

Attendu que dans le cadre de la Fête nationale, des activités sont prévues  le 23  juin 2015 au parc

des Saisons et qu’il y aurait lieu de fermer la rue des Saisons pour assurer une plus grande
sécurité aux participants;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denys Gagnon, appuyé par Monsieur le Conseiller Mario
Gauthier et résolu à l’unanimité :

Que  le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la

fermeture de la rue des Saisons, soit à partir du stationnement de l’école
secondaire du Harfang jusqu’à l’intersection des rues des Saisons et des
Frênes, le 23 juin 2015 de 18 h à 1 h pour les activités de la Fête nationale;

Que copie de cette résolution soit transmise au Service de police

Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, au Service de sécurité
incendie ainsi qu’au Service des Travaux publics;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 109 Autorisation spéciale pour permettre

la tenue des festivités de la Fête nationale

Attendu que dans le cadre de la Fête nationale, des spectacles musicaux avec vente de boisson et

d’articles promotionnels ainsi qu’un feu d’artifice se tiendront au parc des Saisons;

Attendu que le règlement municipal numéro 4000 concernant la paix, l’ordre public et le bien-

être, décrète que les parcs municipaux doivent être fermés entre 23h15 et 7h00 tous les
jours;
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Attendu que le Conseil municipal peut, par résolution, fixer des heures de fermeture différentes

pour un ou plusieurs parcs;

Attendu qu’en vertu du règlement n  3700 concernant la prévention des incendies, les feux eno

plein air sont interdits sur tout le territoire de la municipalité;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Mario Gauthier, appuyé par Madame la Conseillère Sylvie
Chaput et résolu à l’unanimité :

Que dans le cadre des activités de la Fête nationale qui se tiendront le 23 juin

2015, le Conseil municipal autorise la tenue de spectacles musicaux, la vente
de boisson et d’articles promotionnels ainsi qu’un feu d’artifice et fixe l’heure
de fermeture du parc des Saisons à 1 h  le 24 juin 2015;

Que copie de cette résolution soit transmise au Service de police

Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, au Service de sécurité
incendie ainsi qu’au Service des Travaux publics;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 110 Engagement de personnel  - camps de jour

Attendu qu’il y a lieu de procéder à l’engagement du personnel requis pour les camps de jour

pour la saison estivale 2015;

Attendu que Madame Suzie Lévesque, directrice des Arts et de la culture et Madame Marie-

Christine Pinard, coordonnatrice, ont soumis une recommandation pour l’embauche de
35 personnes;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Alain Cassista, appuyé par Madame la Conseillère Véronique
Baril et résolu à l’unanimité :

De procéder à l’engagement de 35 personnes pour l’animation des camps

de jour pour la saison estivale 2015, le tout suivant les recommandations
d’embauche de Mesdames Suzie Lévesque et Marie-Christine Pinard, lequel
document fait partie intégrante de la présente résolution;

Que les termes et conditions de ces emplois soient fixés en fonction de la

convention collective en vigueur;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 111 Engagement de personnel 

Étudiants  -  Divers services municipaux

Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire procéder à l’embauche d’étudiants pour

occuper différents postes au sein des services municipaux;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denys Gagnon, appuyé par Monsieur le Conseiller Mario
Gauthier et résolu à l’unanimité :
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De procéder à l’embauche des étudiants suivants pour oeuvrer au sein des

divers services municipaux pour la saison estivale 2015 :

- Simon Comtois
- Jean-Christophe Bertrand
- Tommy-Lee Nadeau
- Mathilde Gaudet
- Léonie Ouellette Lepage
- Émerick Robitaille

De procéder à l’embauche de Monsieur Alexandre Vaillancourt à titre

d’étudiant en arboriculture pour la saison estivale 2015;

De procéder à l’embauche de Madame Marilou Archambault à titre

d’étudiante en horticulture pour la saison estivale 2015;

Que les termes et conditions de ces emplois soient fixés en fonction de la

convention collective en vigueur;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 112 Nomination des représentants municipaux

Conseil d’administration du Centre sportif

Attendu qu’en vertu des règlements généraux de la Corporation du Centre sportif Ste-Anne-des-

Plaines, trois (3) membres du conseil d’administration doivent être désignés par la
municipalité;

Attendu que Monsieur Denys Gagnon a déjà été désigné pour siéger, à titre d’élu, sur ce conseil

d’administration par la résolution portant le numéro 2013-11-385 adoptée le 19
novembre 2013;

Attendu qu’il y a lieu de renouveler le mandat des deux autres représentants municipaux;

Il est proposé par Madame la Conseillère Sylvie Chaput, appuyé par Madame la Conseillère
Véronique Baril et résolu à l’unanimité :

Que Messieurs Alain Cassista et Alain Lacasse soient désignés pour agir à titre

de représentants municipaux au sein du conseil d’administration de la
Corporation du Centre sportif Ste-Anne-des-Plaines, et ce, pour la période du
1  mai 2015 au 30 avril 2016;er

ADOPTÉ

2015-04-14 - 113 Demande d'aide financière  -  programme Aide aux projets

Appel de projets en développement des collections des

bibliothèques publiques autonomes

Attendu que le ministère de la Culture et des Communications possède un programme visant à

accroître les collections de livres des bibliothèques publiques municipales;

Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire se prévaloir de ce programme et qu’à cet

effet, elle désire présenter une demande d’aide financière;

Attendu que le Conseil municipal doit autoriser la production de cette demande;
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Il est proposé par Monsieur le Conseiller Alain Cassista, appuyé par Monsieur le Conseiller Denys
Gagnon et résolu à l’unanimité :

Que Madame Chantal Bélisle, responsable de la Bibliothèque municipale soit

autorisée à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du
programme “Appel de projets en développement des collections pour les
bibliothèques publiques autonomes” ;

Que Madame Bélisle soit aussi autorisée à signer les documents s’y

rapportant afin de donner plein et entier effet à la présente résolution;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 114 Autorisation de signature - entente de partenariat régional en tourisme

Travaux de réfection de la maison et de la grange-écurie Chaumont

Attendu que le 19 mars 2015, Tourisme Laurentides a annoncé l’octroi d’une subvention de

10 000 $ à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour la réalisation de travaux de réfection
de la maison et de la grange-écurie des prêtres Chaumont;

Attendu qu’il est requis de signer la convention d’aide financière préparée par Tourisme

Laurentides à cet effet; 

Il est proposé par Madame la Conseillère Véronique Baril, appuyé par Monsieur le Conseiller Denys
Gagnon et résolu à l’unanimité :

Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à signer avec Tourisme

Laurentides, la convention visant à déterminer les modalités et les conditions 

relatives au versement et à l’utilisation de la subvention de 10 000 $ accordée
à la municipalité pour la réalisation de travaux de réfection de la maison et
de la grange-écurie des prêtres Chaumont;

Que la municipalité confirme la mise de fonds prévue à l’article 2.2 de la

convention, à savoir la somme de 51 500 $, afin de permettre la réalisation
du projet;

Que Madame Julie Boivin, conseillère municipale, soit autorisée à signer les

documents s’y rapportant afin de donner plein et entier effet à la présente
résolution;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 115 Demande à l’Office national de l’énergie concernant

l’inversion de la ligne 9B de l’oléoduc d’Enbridge

Attendu que la réglementation canadienne sur les pipelines exige la réalisation d’un essai

hydrostatique avant la mise en service d’un nouvel oléoduc;

Attendu que selon l’Office national de l’énergie (ONÉ), cette technique vise à confirmer l’intégrité

structurale de la conduite et sert de base à l’établissement par l’ONÉ de la pression
maximale de service du pipeline;

Attendu que le gouvernement du Québec a pris position sur le projet d’Enbridge par le rapport

de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles 
(CAPERN) et de ses 18 recommandations dont celle d’exiger un test hydrostatique pour
vérifier l’état de la conduite 9B;
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Attendu que lors de cette commission parlementaire, la Communauté métropolitaine de Montréal

(CMM) a recommandé au gouvernement du Québec de s’inspirer des demandes faites
par l’Ontario, notamment en ce qui a trait aux essais hydrostatiques;

Attendu que le 6 mars 2014, l’ONÉ a émis l’ordonnance XO-E101-003-2014 afin d’approuver le

projet d’Enbridge sous réserve du respect de 30 conditions sans imposer, pour le
moment, des essais hydrostatiques sur les tronçons de la conduite 9B existants, mais en
spécifiant qu’il étudiera les dépôts faits par Enbridge en conformité avec les conditions
9, 10 et 11 pour déterminer s’il doit obliger de tels essais;

Attendu que la ligne 9B est en fonction depuis environ 40 ans et que des questions persistent

quant aux dommages potentiels au pipeline par la hausse de pression prévue pour
transporter un nouveau type de pétrole;

Attendu que les autorités municipales de Sainte-Anne-des-Plaines ont la responsabilité ultime de

la sécurité de ses citoyens alors que la ligne 9B parcourt son territoire sur environ dix (10)
kilomètres;

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande à

l’Office national de l’énergie (ONÉ) :

- de soumettre publiquement sa recommandation face au respect des
conditions 9, 10 et 11 de l’ordonnance XO-E101-003-2014, concernant le
programme d’essais sous pression de la compagnie Enbridge;

- d’imposer la réussite d’un essai hydrostatique avant la mise en service du
projet d’Enbridge, et ce, en lien avec la condition 11 de son ordonnance
émise le 6 mars 2014;

- de ne pas autoriser la mise en service du projet d’inversion du flux et
d’accroissement de la capacité de la canalisation 9B tant et aussi
longtemps que les trente (30) conditions imposées par l’ONÉ n’auront
pas été rencontrées par la compagnie Enbridge;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 116 Autorisation de signature  -  acquisition de divers lots

Attendu le projet de construction d’une rue et d’une piste cyclable parallèle à la montée Gagnon

dans le cadre du développement résidentiel de ce secteur;

Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a convenu, dans le cadre d’une entente avec le

promoteur, de se porter acquéreur de l’assiette de cette future rue et de la piste cyclable
et de partager à parts égales les frais d’acquisition et de construction de la rue;

Il est proposé par Madame la Conseillère Véronique Baril, appuyé par Monsieur le Conseiller Alain
Cassista et résolu à l’unanimité :

Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à se porter acquéreur

des parties de lots 4 625 427, 4 795 410 et 4 795 402 à être subdivisés, le tout
tel que démontré à la description technique de Jonathan Laforce, arpenteur-
géomètre, en date du 18 novembre 2013 sous le numéro 5952 de ses
minutes;

Que le prix de la transaction soit fixé à 500 000 $ plus les taxes applicables,

le cas échéant;
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Que Me Geneviève Lazure, notaire, soit mandatée pour la préparation des

documents légaux relatifs à cette acquisition;

Que le maire et le greffier soient autorisés à signer tous les documents s’y

rapportant afin de donner plein effet à la présente résolution;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 117 Annulation des soldes résiduaires

Attendu les financements réalisés sur divers règlements d’emprunts adoptés par la municipalité;

Attendu l’existence de soldes d’emprunts non effectués sur ces règlements;

Attendu qu’il y a lieu d’annuler ces soldes qui affectent inutilement le niveau d’endettement de

la ville;

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

Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines annule les soldes d’emprunts

approuvés et non effectués sur les règlements d’emprunts qui suivent et dont
la liste détaillée, préparée par la trésorière en date du 9 avril 2015, est jointe
à l’annexe A et fait partie intégrante de la présente résolution;

a) règlement n  845 (réfection de la fondation de rue, du drainageo

et du pavage sur la montée Laramée et sur une partie des rangs
Lepage et du Trait-Carré) 1 667 400 $

b) règlements n  872 et 872-1 (règlement pour couvrir les fraisos

de refinancement de divers règlements d’emprunt de la
ville au cours de 2012 60 000 $

c) règlement n  874 (réfection décrétant une dépense de 100 000 $o

 et un emprunt de 50 000 $ dans le cadre du programme
Rénovation Québec, volet 2-1, rénovation résidentielle 50 000 $

d) règlement n  881 (acquisition de divers lots) 946 000 $o

e) règlement n  882 (réfection des infrastructures sur la rue Racine 774 000 $o

f) règlement n  883 (réfection de l’aqueduc et de la fondationo

de rue sur une partie de la rue Richard) 333 500 $

g) règlement n  885 (travaux de prolongement des infrastructureso

d’égouts, d’aqueduc, de fondation de rue et de pavage pour
le secteur de la place du Patrimoine 578 800 $

h) règlement n  886 (réfection de l’aqueduc et de la fondation o

de rue sur une partie de la rue des Érables 297 100 $

i) règlement n  887 (réfection de l’aqueduc et de la fondationo

de rue sur une partie de la 3  Avenue et de la rue St-Joseph 365 300 $e

j) règlement n  893 (règlement pour couvrir les frais deo

refinancement de divers règlements d’emprunts de la ville
échéant au cours de 2013 5 000 $

k) règlement n  895 (infrastructures sur la rue du Cimetièreo

et la portion de la 2  Avenue entre les rues du Cimetière ete

des Cèdres 606 200 $
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l) règlement n  896 (réfection des infrastructures sur la portiono

de la rue des Frênes située entre les rues des Cèdres et des Érables 464 300 $

m) règlement n 897 (réfection de l’aqueduc, de la fondationo

de rue et des trottoirs sur la rue St-Isidore 217 300 $

n) règlement n 898 (réfection de l’aqueduc et de la fondationo

de rue sur une partie de la rue Clément 151 800 $

o) règlement n 901 (prolongement des infrastructures d’aqueduco

d’égouts et de fondation de rue sur la rue Lampron 12 300 $

p) règlement n 910 (règlement pour couvrir les frais deo

refinancement de divers règlements d’emprunts de la ville
échéant au cours de 2014 26 000 $

           ____________
TOTAL 6 555 000 $

Que copie de cette résolution soit transmise au ministère des Affaires

municipales et de l’Occupation du territoire;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 118 Autorisation de signature  -  Service PerLE

Attendu que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a mis en place le service PerLE;

Attendu que ce service a pour objectif et vise à offrir aux citoyens et aux entreprises un accès

simplifié aux services publics par le biais d’un guichet multiservice;

Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire adhérer à ce service;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Alain Cassista, appuyé par Madame la Conseillère Sylvie
Chaput et résolu à l’unanimité :

Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à conclure avec le

ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale une entente visant l’adhésion
de la municipalité au service PerLE;

Que le directeur général soit autorisé à signer les documents s’y rapportant

afin de donner plein effet à la présente résolution;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 119 Octroi de mandat

Services professionnels en ingénierie  -  Rue De Dijon

Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines réalisera, au cours des prochains mois, la réfection

de la chaussée et du drainage pluvial sur la rue De Dijon;

Attendu l’offre de services professionnels en ingénierie présentée par la firme “Les Consultants

Mirtec inc.”;
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Il est proposé par Madame la Conseillère Véronique Baril, appuyé par Madame la Conseillère Julie
Boivin et résolu à l’unanimité :

Que la firme “Les Consultants Mirtec inc.” soit mandatée pour la réalisation

des plans et devis et la surveillance des travaux concernant la réfection de la
chaussée et du drainage pluvial sur la rue De Dijon;

Que le coût soit fixé à  21 700 $ plus les taxes applicables, conformément à

son offre de service datée du 13 avril 2015;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 120 Dépôt de rapports divers et procès-verbaux 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denys Gagnon, appuyé par Monsieur le Conseiller Mario
Gauthier et résolu à l’unanimité :

D’accepter le dépôt des divers rapports et procès-verbaux soumis au Conseil

municipal, à savoir: 

- Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - mars 2015

- Rapport budgétaire au 31 mars 2015

- Rapport des permis de construction du mois de mars 2015

- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
18 mars 2015

- Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 11 mars 2015

- Rapport Tricentris

- Rapport d’activités du trésorier au 31 décembre 2014

ADOPTÉ

2015-04-14 - 121 Adoption du règlement n  860-51o

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Alain Cassista, appuyé par Madame la Conseillère Sylvie
Chaput et résolu à l’unanimité :

D’adopter le règlement numéro 860-51 visant à modifier la réglementation

municipale en :

1- modifiant l’article 188 du chapitre 5 concernant l’implantation d’une
piscine extérieure;

2- abrogeant l’alinéa b) du premier paragraphe à l’article 188 du chapitre
5 concernant l’implantation d’une piscine extérieure;

3- modifiant le paragraphe 3) de l’article 188 du chapitre 5 concernant
l’implantation d’un tremplin, d’une glissoire ou d’une promenade;

4- modifiant l’article 189 du chapitre 5 concernant la hauteur d’un
équipement rattaché à une piscine et une plate-forme;
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5- abrogeant l’article 1190 du chapitre 11 concernant les roulottes,
bateaux dans les zones habitations et publics;

6- ajoutant une disposition à l’article 380 du chapitre 5 concernant les
endroits autorisés à l’entreposage et au stationnement de matériel de
récréation;

7- ajoutant une note au tableau de l’article 121 concernant l’entreposage
et le stationnement de matériel de récréation;

8- modifiant le tableau de l’article 412 intitulé « Tableau des usages,
bâtiments, constructions autorisés dans les cours » de manière à ajouter
une référence dans la colonne « cours latérale et avant secondaire »
pour l’aire de chargement;

9- ajoutant une note particulière à la grille des usages et des normes de la
zone H701 pour les terrains d’angle;

10- retirant les mots « de même qu’une (1) douche par six (6) groupes-
campeurs », à la fin de l’article 1165 sur les installation septiques;

11- ajoutant au chapitre 2 Terminologie, la définition du mot pipeline;

12- abrogeant le 5  alinéa des articles 620, 814 et 1030 concernant lese

conditions de validité d’une demande d’exemption de fournir des cases
de stationnement;

13- En modifiant la grille des usages et normes de la zone H104 afin d'y
autoriser les habitations unifamiliales jumelées, de compléter la note (2)
projet intégré et de corriger la note (3) référant au règlement 697-15.

ADOPTÉ

2015-04-14 Assemblée publique de consultation  -  règlement n  860-52o

Avant l’adoption du règlement n  860-52, une assemblée publique de consultation est tenueo

conformément à la Loi.  Monsieur le Maire Guy Charbonneau résume les dispositions de ce règlement
et les citoyens intéressés à ce projet de règlement sont invités à faire part de leurs commentaires. 
Un procès-verbal destiné à cette assemblée publique de consultation est dressé par le greffier.

2015-04-14 - 122 Adoption du règlement  n  860-52o

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

D’adopter le règlement numéro 860-52 modifiant le règlement de zonage

numéro 860, tel qu’amendé, aux fins d’assurer sa conformité au règlement
n  14-03 de la MRC Thérèse-De Blainville (règlement de concordance) eto

apporter certaines modifications;

ADOPTÉ

2015-04-14 Assemblée publique de consultation  -  règlement n  855-1o

Avant l’adoption du règlement n  855-1, une assemblée publique de consultation est tenueo

conformément à la Loi.  Monsieur le Maire Guy Charbonneau résume les dispositions de ce règlement
et les citoyens intéressés à ce projet de règlement sont invités à faire part de leurs commentaires. 
Un procès-verbal destiné à cette assemblée publique de consultation est dressé par le greffier.
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2015-04-14 - 123 Adoption du règlement n  855-1o

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Mario Gauthier, appuyé par Monsieur le Conseiller Alain
Cassista et résolu à l’unanimité :

D’adopter le règlement numéro 855-1 modifiant le règlement sur le plan

d’urbanisme numéro 855, tel qu’amendé, aux fins d’assurer sa conformité au
règlement n  14-03 de la MRC Thérèse-De Blainville (règlement deo

concordance) et apporter certaines modifications;

ADOPTÉ

2015-04-14 Assemblée publique de consultation  -  règlement n  903-1o

Avant l’adoption du règlement n  903-1, une assemblée publique de consultation est tenueo

conformément à la Loi.  Monsieur le Maire Guy Charbonneau résume les dispositions de ce règlement
et les citoyens intéressés à ce projet de règlement sont invités à faire part de leurs commentaires. 
Un procès-verbal destiné à cette assemblée publique de consultation est dressé par le greffier.

2015-04-14 - 124 Adoption du règlement n  903-1o

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denys Gagnon, appuyé par Madame la Conseillère Sylvie
Chaput et résolu à l’unanimité :

D’adopter le règlement numéro 903-1, modifiant et abrogeant les

dispositions du règlement  numéro 903, sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.);

ADOPTÉ

2015-04-14 Assemblée publique de consultation  -  règlement n  697-16o

Avant l’adoption du règlement n  697-16, une assemblée publique de consultation est tenueo

conformément à la Loi.  Monsieur le Maire Guy Charbonneau résume les dispositions de ce règlement
et les citoyens intéressés à ce projet de règlement sont invités à faire part de leurs commentaires. 
Un procès-verbal destiné à cette assemblée publique de consultation est dressé par le greffier.

2015-04-14 - 125 Adoption du règlement n  697-16o

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

D’adopter le règlement numéro 697-16, sur les plans d’implantation et

d’intégration architecturale (P.I.I.A.) applicables aux bois et corridors
forestiers;

ADOPTÉ
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2015-04-14 - 126 Adoption du premier projet de règlement n  860-53o

et fixation de l’assemblée publique de consultation

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

D’adopter le règlement numéro 860-53 visant à modifier la réglementation

municipale en :

1- remplaçant le quatrième (4 ) alinéa de l’article 279, concernant lese

usages complémentaires par un nouveau libellé;

2- corrigeant l’expression « habitation de ferme » à l’article 48;

3- remplaçant l’article 1225 sur les enseignes sur terrain d’angle;

4- modifiant la grille des usages et normes de la zone H104 pour autoriser
les habitations unifamiliales isolées, jumelées et contiguës;

5- modifiant les limites de la zone commerciale C918 de manière à agrandir
la zone résidentielle H919;

De fixer au mardi 12 mai 2015, à 19 h 30, l’assemblée de consultation sur ce

projet de règlement;

ADOPTÉ

2015-04-14 - 127 Demandes de permis dans le cadre de plan d’implantation et d’intégration architecturale

-  6, rue Isabelle

-  145, rue Racine

-  160, rang Lepage

Attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis aux

règlements sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale : 

Recommandation

CCU

Numéro de

résolution (CCU)

Numéro du

règlement

Adresse

2015-03-18 (accepté) 2015-038 697-1 6, rue Isabelle

2015-03-18 (accepté) 2015-039 697-1 145, rue Racine

2015-03-18 (accepté) 2015-040 697-1 160, rang Lepage

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Alain Cassista, appuyé par Madame la Conseillère Véronique
Baril et résolu à l’unanimité :

Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les

recommandations susmentionnées, et ce, conditionnellement au respect de
la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme; 

ADOPTÉ
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2015-04-14 - 128 Demande de dérogations mineures

Montée Gagnon (lots 4 625 423 à 4 625 426)

Attendu qu’en vertu de l’article 18 du règlement n  861 sur les dérogations mineures, toutes leso

dispositions du règlement de zonage n  860 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ainsio

que ses amendements subséquents peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure;

Attendu que le projet de construction d’habitations unifamiliales isolées et jumelées sur les lots

4 625 423 à 4 625 426 doit respecter la densité prévue au PMAD de la CMM et, de ce fait,
ne rencontre pas certaines normes de la réglementation municipale;

Attendu que la demande de dérogations vise les points suivants : autoriser un stationnement en

cour avant, réduire la distance entre deux entrées charretières, réduire la bande entre
les aires de stationnement, déroger à la bande de terrain avant de créer une case de
stationnement, autoriser l’empiétement de bâtiments accessoires en cour avant et
réduire l’emprise de la rue, incluant une piste cyclable;

Attendu que les membres du Comité consultatif d’urbanisme ont étudié la présente demande à

partir des données suivantes :

Disposition Requis Proposé Dérogation

Projet intégré

(art. 313)

Nombre d’entrées

max. :  2

4 2 entrées

Projet individuel
(art. 313)

Nombre d’entrées
max. : 1

4 3 entrées de plus sur 4
lots

Stationnement en cour

avant
(art. 305 2)

7,5 m. 0,81 m

2,51 m
2,59 m

1,62 m

6,69 m

4,99 m
4,91 m

5,88 m

Stationnement au-delà de
la marge avant

(art. 305 2)

cours latérales ou
arrière

cour avant Autoriser stationnement
en cour avant

Emplacement d’un
stationnement (art. 305)

cours latérales ou
arrière

cour avant autoriser stationnement
en cour avant

Distance entre entrées

charretières (14
demandes)

(art. 311)

10 m

10 m
12,50 m

15 m

1,46 m

2,89m
0,92 m

1,50 m

8,54 m (4X)

7,11 m (4X)
11,58 m (4X)

13,50 m (2X)

Bande entre aires de
stationnement (2

demandes) (art. 391)

3 m 1,5 m 1,5 m (2X)

Banque de terrain avant
de créer une case de

stationnement
(art. 392)

4,5 m 0 m 4,5 m

Emplacement des

bâtiments accessoires (2)
(art. 394 et 397)

7,50 m (marge

avant)

6,5 m 1 m

Emprise de la rue incluant

une piste cyclable

17 m 15 m 2 m

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines accepte les

dérogations mineures demandées pour rendre conforme à notre
réglementation le projet de construction de Monsieur Daniel Guy sur les lots
de la montée Gagnon portant les numéros 4 625 423 à 4 625 426, et ce, pour
tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la
présente résolution;

ADOPTÉ
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2015-04-14 - 129 Demande de permis de démolition  -  60 boul. Ste-Anne

Attendu qu’une demande de permis a été déposée pour la démolition du restaurant incendié

situé au 60, boul. Ste-Anne;

Attendu que le projet respecte les dispositions prévues dans le cas de démolition et prescrites à

l’article 42 du règlement n  857 sur les permis et certificats;o

Attendu qu’à la suite de l’approbation des travaux par le Comité consultatif d’urbanisme, une

résolution du Conseil municipal est requise pour l’émission du permis;

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines accepte la

demande pour la démolition du restaurant incendié situé au 60, boul. Ste-
Anne, et ce, pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie
intégrante de la présente résolution;

ADOPTÉ

2015-04-14 Parole aux élus 

Madame la Conseillère Véronique Baril souligne l’augmentation des matières recyclables récupérées

au cours des trois derniers mois.  Elle mentionne également le projet de Compost Ste-Anne, en

collaboration avec les étudiants du CEGEP  de Terrebonne, visant à sensibiliser les élèves de 5  annéee

de l’école du Bois-Joli à l’environnement.  Elle termine en mentionnant le nouveau produit de

Tricentris, à savoir de la poudre de verre qui peut être intégrée au béton dans le cadre de la

construction de trottoirs ou de bordures.

Monsieur le Conseiller Mario Gauthier informe les gens que le CAR tient son dîner communautaire

le 16 avril prochain au Centre Jean-Guy-Cardinal. Il annonce le projet du CAR, en collaboration avec

“Alimentation sécuritaire” et “Bonne boîte bonne bouffe”, visant la fourniture de boîtes de fruits et

légumes provenant des producteurs des Basses-Laurentides et disponibles pour tous en téléphonant

au CAR.

Monsieur le Conseiller Denys Gagnon rappelle aux gens la date limite du 15 mai pour inscrire

quelqu’un au programme des bourses “Triomphe”.  Il fait état des différentes catégories pour

lesquelles 15 bourses totalisant 3 000 $ sont disponibles. Il invite également les gens à se procurer

des billets pour le spectacle “Hommage à Pink Floyd” au profit de l’organisme Héritage Anneplainois.

Ce spectacle aura lieu le 2 mai à l’église de la paroisse. 

Madame la Conseillère Julie Boivin informe les gens que des étudiants en technique de travail social

font actuellement  des stages en entreprises. Une équipe effectue ce stage avec Compost Ste-Anne

et une équipe le fait au Comptoir Recyc-Dons. Dans le cas du Comptoir Recyc-Dons, elle mentionne

l’introduction d’un nouveau plateau de travail visant l’intégration à un emploi pour les personnes

ayant des difficultés. Elle rappelle également la journée Jade qui approche et elle invite les gens à

s’inscrire aux parcours de course ou au Club de marche. Les gens intéressés à avoir un kiosque en lien

avec les saines habitudes de vie peuvent le faire en contactant le Service de l’environnement à l’hôtel

de ville.

Monsieur le Conseiller Alain Cassista présente le sommaire des permis de construction émis depuis

le début de l’année. Il souligne l’importance de cette donnée au niveau des revenus de la

municipalité. Il informe les gens de la rencontre tenue le matin même avec les représentants de la

municipalité visant à trouver des solutions aux contraintes et irritants vécus par des résidents de

certaines rues. Il ajoute qu’en raison des dispositions légales propres au CIT, il sera difficile de

procéder aux modifications, s’il y a lieu, avant le mois d’août.
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2015-04-14 Parole aux élus  (suite)

Madame la Conseillère Sylvie Chaput invite les gens à ne pas oublier la tenue du marché aux puces

de la Maison de la Famille, le samedi 6 juin sur la rue Beaupré. Elle mentionne également la

conférence de la Société d’horticulture de Sainte-Anne-des-Plaines le 13 mai prochain à 19 h 15 à la

salle des Chevaliers de Colomb. Elle termine en soulignant le franc succès de la 30  édition dee

l’exposition d’arts visuels et en présentant la toile achetée par la municipalité à cette occasion.

Monsieur le Maire Guy Charbonneau rappelle que le mois d’avril est le mois de la jonquille,

soulignant la lutte contre le cancer. Il mentionne également la baisse de la consommation d’eau

potable pour une 5  année consécutive. Il invite les gens à surveiller la vente de huit (8) terrains sure

la rue des Frênes pour la construction de bâtiments de type unifamilial. Les informations seront

publiées prochainement dans les journaux locaux et sur le site internet de la ville. Il termine en

mentionnant une entente de principe concernant des modifications à l’entente pour les services de

la Cour municipale avec la Ville de Terrebonne. Ces nouvelles dispositions pourraient entraîner une

économie de 150 000 $ annuellement pour la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines d’ici deux (2) ans.

2015-04-14 Période de questions

On procède à la période de questions de l’assistance.

2015-04-14 - 130 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         Serge Lepage, greffier


