Séance ordinaire du conseil municipal
18 mars 2019 à 19 h 30
Ordre du jour

But
1

2

Ouverture de la séance
1.1

Point d'information du maire

1.2

Adoption de l'ordre du jour

1.3

Première période de questions

1.4

Approbation de procès-verbaux

Administration et finances
2.1

Approbation - Liste des chèques émis

2.2

Autorisation de dépenses des membres du conseil

2.3

Autorisation d'adhésion - Assocation des auteurs des Laurentides - Contribution
2019 - Commandite du Cahier des Arts

2.4

Autorisation de signature - Hydro-Québec et Bell Canada - Servitude pour lignes
électriques et de télécommunication

2.5

Assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des urbanistes du Québec de
Nicolas Meilleur - Demande d'exemption

2.6

Assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des urbanistes du Québec de
Laurence B. Dubé - Demande d'exemption

2.7

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Adhésion à un regroupement
d'assurance en cyber-risques

2.8

Mandat au notaire - Création d'une servitude perpétuelle - Station de surpression
et autres infrastructures municipales - Lot 3 430 507, chemin des Tilleuls Autorisation de signature

2.9

Mandat au notaire - Création d'une servitude perpétuelle - Drainage - Lot 6 255
166, chemin de l'Héritage - Autorisation de signature

2.10

Modification à une résolution - Mandat au notaire - Création d'une servitude
perpétuelle - Empiètement et passage - Lot 2 314 660, 228, rue Principale Autorisation de signature

But
2.11

Mandat au notaire - Cession de lot - Implantation d'une infrastructure municipale
- Lot 5 615 669, chemin de l'Héritage - Autorisation de signature

2.12

Vente pour défaut de paiement des taxes municipales - Dépôt de l'état des
personnes endettées pour taxes municipales - Nomination d'un représentant et
enchérisseur

2.13

Nomination d'un maire suppléant - 19 mars au 15 juillet 2019 - Monsieur le
conseiller Daniel Cantin

2.14

Versement d'une contribution ou d'une aide financière aux organismes

2.15

Autorisation - Barrages routiers - Année 2019

2.16

Mandat au notaire - Création d'une servitude perpétuelle - Conduite d'égout
pluvial - Lot 2 314 875, 110, avenue de l'Église - Autorisation de signature

2.17

Approbation des prévisions budgétaires - Autorisation - Paiement d'une quotepart - Régie d'assainissement des eaux usées de Saint-Sauveur, SaintSauveur-des-Monts et Piedmont

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie
4.1

Réception provisoire et libération de la retenue des travaux de réfection de
diverses voies publiques - 2018-GE-11 - Décompte progressif # 5

5

Environnement

6

Urbanisme
6.1

Installation temporaire de constructions modulaires - Sûreté du Québec - 2124,
chemin Jean-Adam - Dérogation aux dispositions relatives aux bâtiments
temporaires du Règlement de zonage

6.2

Demande relative à un projet majeur de construction - Déclaration de copropriété
projetée - Projet de développement intégré d'habitation - Lot n° 6 102 710,
Montée Papineau Nord - Règlement sur les PIIA

6.3

Approbation d'un plan d'aménagement paysager - Résolution d'autorisation Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 236, rue Principale

6.4

Autorisation - Demande de permis de lotissement 2018-10012 - Contribution à
des fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels - Lots projetés 6 289
288 ET 6 289 289, montée Raymond

6.5

Correction à un odonyme - Commission de toponymie du Québec - Allée du
Shanti

Demandes relatives aux dérogations mineures - Aucune demande
Demandes relatives à l'affichage
6.6

Demande relative à l'affichage - Ajout de lettrage en vitrine - 100, avenue de la
Gare - Sushi taxi - Règlement sur les PIIA

6.7

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur structure
communautaire - 28, avenue de la Gare - Nova Assurances - Règlement sur les
PIIA

But
6.8

Demande relative à l'affichage - Installation d'une enseigne à plat sur le bâtiment
- 228, rue Principale - Choco-Lactée - Règlement sur les PIIA

Demandes relatives à l'architecture
6.9

7

8

6.10

Demande relative à l'architecture - Aménagement de l'aire de stationnement - 1
avenue Lanning - Règlement sur les PIIA

6.11

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence de la terrasse
extérieure - 206, rue Principale - Restaurant le Lola 45 - Règlement sur les PIIA

6.12

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 75,
Avenue de la Gare, bloc F-1 - Pharmacie Jean Coutu - Règlement sur les PIIA.

Vie communautaire
7.1

Autorisation de paiement de facture - Réseau Biblio des Laurentides

7.2

Autorisation de signature - Programme d'assistance financière au loisir des
personnes handicapées (PAFLPH) 2019-2020

7.3

Autorisation de signature - Programme d'assistance financière aux manifestations
locales de la Fête nationale du Québec 2019

Ressources humaines
8.1

9

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure du
bâtiment principal - 31-33, rue Paul - Règlement sur les PIIA

Embauche - Conseiller aux communications

Gestion contractuelle
9.1

Rejet des soumissions - Appel d'offres 2019-ENV-02 - Service de broyage de
branches à domicile sur appel - 2019-2020

9.2

Reprise du processus - Appel d'offres 2018-TP-10.1 - Acquisition d'un camion de
service pour l'hygiène du milieu

10

Avis de motion et projets de règlements

11

Règlements
11.1

Adoption - Règlement 222-47-2018 amendant le Règlement de zonage 2222008 afin d'ajouter des dispositions concernant les bâtiments à toit plat

11.2

Adoption - Règlement 225-05-2019 amendant le Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter des dispositions
concernant les bâtiments à toit plat

11.3

Adoption - Règlement 476-2019 relatif au traitement des élus municipaux

11.4

Adoption - Règlement d'emprunt 479-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 565 000 $ pour la mise aux normes du chemin des Entreprises

11.5

Adoption - Règlement d'emprunt 480-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 655 000 $ pour la mise aux normes des chemins Doris et Lily

11.6

Adoption - Règlement d'emprunt 481-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 240 000 $ pour des travaux d'infrastructure d'aqueduc et de pavage
sur le chemin Alpin

But
11.7

12

Résolution de correction - Règlement 466-1-2018 décrétant une dépense de 1
350 000 $ et autorisant un emprunt de 1 350 000 $ pour les travaux de mise aux
normes du réseau de distribution de l'eau potable

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt - Extrait du registre public des dons, marque d'hospitalité ou avantage
reçu par les élus

12.2

Dépôt du rapport des activités du trésorier - Loi sur les élections et référendums

12.3

Dépôt - Rapport mensuel d'embauche de personnel syndiqué temporaire Règlement sur la délégation de pouvoirs

12.4

Dépôt - PV de correction - Résolution 2019-02-072

12.5

Dépôt - PV de correction - Résolution 2019-02-087

12.6

Dépôt - PV de correction - Résolution 577-11-2018

12.7

Dépôt - PV de correction - Règlement 222-46-2018

12.8

Dépôt - Statistiques des interventions au 28 février 2019 - Service des incendies

12.9

Dépôt - Statistiques de construction au 28 février 2019 - Service de l'urbanisme

12.10

Dépôt du certificat de la greffière - Règlement d'emprunt 477-2019 - Travaux
de réfection du chemin du Lac-Millette

12.11

Dépôt du certificat de la greffière - Règlement d'emprunt 478-2019 - Travaux
de réfection routière visant les chemins du Faisan, du Lac-des-Becs-Scies Est
et du Geai-Bleu

13

Varia

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

