Séance ordinaire du conseil municipal
18 février 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 - Financement par le fonds de roulement Projets prévus au Programme triennal des
immobilisations pour l'année 2019

2.3

Autorisation de dépenses des membres du conseil

2.4

Autorisation de paiement de facture - SPCA - Mars
2019 à février 2020

2.5

Nomination - Représentant d'un conseiller municipal
aux dossiers relatifs aux familles

2.6

Autorisation de paiement de facture - MRC des Paysd'en-Haut - Quotes-parts 2019

2.7

Autorisation - Mandat - Services professionnels d'un
ingénieur - Expertise dans le cadre d'une procédure
judiciaire - Ville de Saint-Sauveur c. Construction
T.R.B. inc.

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie

Temps
alloué
Responsable
(minutes)

But
4.1

Autorisation de signature - Permission de voirie
annuelle - Interventions d'urgence sur les réseaux
d'égouts et d'aqueduc situés dans l'emprise des routes
de juridiction provinciale

5

Environnement

6

Urbanisme
6.1

Paiement pour délivrance d'un permis - Lot projeté 3
432 155 situé sur le chemin Ann - Contribution aux fins
de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

6.2

204, rue principale - Démolition

Demandes relatives aux dérogations mineures
6.3

Demandes de dérogations mineures - 14, chemin des
Sources - Régularisation d'un empiètement et d'une
marge de recul

Demandes relatives à l'architecture
6.4

Demande relative à l'architecture - Agrandissement du
bâtiment principal - 27, avenue de l'Église - Règlement
sur les PIIA

6.5

Demande relative à l'architecture - Modification à
l'apparence extérieure - 141 à 141-B, rue Principale Règlement sur les PIIA

Demandes relatives à l'affichage

7

6.6

Demande relative à l'affichage - Modification d'une
enseigne à plat sur bâtiment - 98, avenue de l'Église Règlement sur les PIIA

6.7

Demande relative à l'affichage - Installation d'une
enseigne sur mur avant et lettrage aux fenêtres - 4a,
avenue Filion - Règlement sur les PIIA

6.8

Demande relative à l'affichage - Installation d'une
enseigne sur structure communautaire - 228, rue
Principale - Règlement sur les PIIA

Vie communautaire
7.1

Adoption de la grille salariale étudiante - Saison
estivale 2019

7.2

Adoption de la grille de tarification des programmes
estivaux 2019

8

Ressources humaines

9

Gestion contractuelle
9.1

Adjudication - Acquisition de matériel informatique Appel d'offres 2019-INF-01

Temps
alloué
Responsable
(minutes)

But

10

11

9.2

Adjudication - Fourniture de végétaux saison 2019 Appel d'offres sur invitation 2019-TP-01A

9.3

Adjudication - Services professionnels pour l'audit des
états financiers - Appel d'offres 2019-TRES-01

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
d'emprunt 477-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 1 800 000$ pour la réfection du Chemin
du Lac-Millette

10.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
d'emprunt 478-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 1 350 000 $ pour le programme de
réfection routière visant les chemins du Faisan, du
Lac-des-Becs-Scies Est et du Geai-Bleu

10.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
d'emprunt 479-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 565 000 $ pour la mise aux normes du
chemin des Entreprises

10.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
d'emprunt 480-2019 décrétant une dépense et un
emprunt de 655 000 $ pour la mise aux normes des
chemins Doris et Lily

10.5

Avis de motion - Règlement 225-05-2019 amendant le
Règlement relatifs aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale afin d'ajouter des
dispositions concernant les bâtiments à toits plats

10.6

Avis de motion - Règlement 222-47-2018 amendant le
règlement de zonage 222-2008 afin d'ajouter des
dispositions concernant les bâtiments à toit plat

Règlements
11.1

Adoption - Règlement 222-36-2018 afin d'ajouter des
dispositions relatives aux usages additionnels
autorisés pour un usage du groupe « Commerce (C) »

11.2

Adoption - Premier projet de règlement 222-47-2018
amendant le Règlement de zonage 222-2008 afin
d'ajouter des dispositions concernant les bâtiments à
toit plat

11.3

Adoption - Projet de 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

11.4

Adoption - Règlement 222-46-2018 afin d'encadrer la
vente de cannabis à des fins récréatives

11.5

Adoption - Règlement 229-2018 relatif aux usages
conditionnels

Temps
alloué
Responsable
(minutes)

But
11.6

12

Adoption - Règlement 475-2019 amendant le
règlement 400-2014 sur la régie interne des séances
du conseil municipal

Documents déposés et correspondance
12.1

Procès-verbal de correction - Règlement 225-I-022015

12.2

Procès-verbal de correction - Règlement 222-15-2017

12.3

Procès-verbal de correction - Règlement 222-29-2018

12.4

Procès-verbal de correction - Règlement 222-Z-122014

12.5

Procès-verbal de correction - Règlement 222-41-2018

12.6

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

12.7

Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des
membres du conseil

13

Varia

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

Temps
alloué
Responsable
(minutes)

