MUNICIPALITÉ DE SAINT‐PLACIDE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 OCTOBRE 2018 À 20 HEURES

1. OUVERTURE ET CONSTATATION DU QUORUM
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DES PROCÈS‐VERBAUX
3.1. Séance ordinaire du 18 septembre 2018;

4. CORRESPONDANCE
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(Jacques Nantel et Brigitte DesRosiers)

5.1. Présentation des comptes à payer (ND/207‐120‐001);
5.2. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement numéro 2017‐03‐04 décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires (ND/105‐131‐593);
5.3. Présentation – Projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2017‐03‐04 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires (ND/105‐131‐593);
5.4. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement numéro 2014‐08‐04 concernant la sécurité, la paix
et l’ordre dans les endroits publics applicable par la Sûreté du Québec (ND/105‐131‐583);
5.5. Présentation – Projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2014‐08‐04 concernant la sécurité,
la paix et l’ordre dans les endroits publics applicable par la Sûreté du Québec (ND/105‐131‐583);
5.6. Collecte de sang de M. le Maire (ND/114‐400‐022);
5.7. Modification – Politique numéro 2015‐04‐069 relative au remboursement des frais de déplacement, de
subsistance et d’hébergement des membres du conseil et du personnel municipal (ND/103‐121‐031);
5.8. Vote de félicitations – Mme Sylvie D’Amours, députée de Mirabel (ND/114‐220‐118);

6. TRANSPORT
(Martin St‐Pierre et Henri Pelosse)

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Décompte no. 2 – acceptation provisoire – Uniroc Construction inc. – Travaux de pulvérisation et
asphaltage – rue de l’Église, 4e avenue et rue Sabourin (ND/401‐133‐5014);
Certificat de paiement no. 1A – Uniroc Construction inc. – Réfection de ponceau et asphaltage sur le rang
Saint‐Vincent et le chemin de la Pointe‐aux‐Anglais (ND/401‐133‐5013);
Certificat de paiement no. 1B – Uniroc Construction inc. – Réfection de ponceau et asphaltage sur le rang
Saint‐Vincent et le chemin de la Pointe‐aux‐Anglais (ND/401‐133‐5013);
Adoption – Budget 2018 – L’Express d’Oka (ND/603‐101‐001);

7. HYGIÈNE DU MILIEU
(Brigitte DesRosiers et Stéphanie Gingras)

7.1. Adoption des prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux‐Montagnes (ND/207‐
150‐002);
7.2. Inscription – Formation offerte par la COMBEQ– Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q‐2, r. 22) (ND/304‐100‐003);

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT
(Marie‐Ève D’Amour et Jacques Nantel)

8.1. Dépôt du rapport d’émission des permis (ND/705‐112‐001);
8.2. Demande de dérogation mineure numéro 2018‐011 concernant l’immeuble situé au 3345 rue Masson
afin d’autoriser une marge de recul de 5.18 m sur le côté du rond‐point de la rue Masson (Côté Nord du
terrain) alors que le Règlement de zonage numéro 5‐10‐90 de l’ex‐Paroisse de Saint‐Placide exige une
marge de recul de 12.25 m. (ND/4843‐02‐4424);
8.3. C.C.U. – Dépôt du procès‐verbal de la séance du 28 août 2018 (ND/102‐111‐001);
8.4. C.C.U. – Renouvellement de mandat (ND/102‐111‐001);
8.5. C.C.U. – Nomination – Comité de sélection d’un membre (ND/102‐111‐001);
8.6. Demande aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2018‐012 – 29, 2e
avenue (ND/4943‐61‐4907);
8.7. Demande aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2018‐013 – 38 boul.
René‐Lévesque (ND/4943‐63‐3909);
8.8. Demande de modification réglementaire 2018‐009 visant à modifier le Règlement de zonage de l’ex‐
Village de Saint‐Placide numéro 184‐93 afin d’ajouter l’usage « garderie » de la classe d’usage « services
publics – catégorie 2 » à la grille des usages permis et des normes des zones de type « CA » et d’autoriser
jusqu’à trois (3) logements maximum dans les bâtiments à usage mixte (ND/105‐131‐184‐93);

8.9.

Avis de motion – Premier Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage de l’Ex‐village de Saint‐
Placide numéro 184‐93 afin d’ajouter l’usage « Garderie » de la classe d’usage « Services publics –
catégorie 2 » à la Grille des usages permis et des normes des zones de type « CA » (ND/105‐131‐184‐93);
8.10. Adoption – Premier Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage de l’Ex‐village de Saint‐
Placide numéro 184‐93 afin d’ajouter l’usage « Garderie » de la classe d’usage « Services publics –
catégorie 2 » à la Grille des usages permis et des normes des zones de type « CA » (ND/105‐131‐184‐93);
8.11. Autorisation – Exposition de la Fédération interdisciplinaire ornementale du Québec – Mme Mari‐Lou
Archambault, responsable de l’horticulture (ND/304‐100‐007);
8.12. Autorisation – Paiement d’honoraires – Firme Apur urbanistes‐conseil (ND/401‐133‐5004);

9. LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS
(Stéphanie Gingras et Marie‐Ève D’Amour)

9.1. Dépôt du rapport de fréquentation de la bibliothèque (ND/801‐140‐006);
9.2. Bibliothèque municipale – Paiement des frais de retard (ND/801‐140‐003);
9.3. Modification – Conventions d’aide financière – Programmes de subvention aux politiques familiales
municipales et MADA (208‐140‐057 et 208‐140‐058);
9.4. Autorisation – Demande de subvention – Programme d’assistance financière aux initiatives locales et
régionales en matière d’activité physique et de plein air (ND/208‐140‐064);

10. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
(Henri Pelosse et Martin St‐Pierre)

10.1. Dépôt du rapport des interventions du Service Sécurité incendie (ND/502‐115‐001);
10.2. Certificat de paiement DCP : 081r2 pour Tisseur inc. (ND/401‐133‐5009);
10.3. Inscription – Cours de formation # 5 sur la sécurité civile intitulée « Élaboration d’exercice » (ND/304‐
110‐001);

11. PÉRIODE DE QUESTIONS
13. LEVÉE DE LA SÉANCE
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL – 20 NOVEMBRE 2018

