Séance ordinaire du conseil municipal
15 avril 2019 à 19 h 30
Ordre du jour

1

2

3

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

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

2.4

Autorisation de paiement de facture - Croix-Rouge canadienne

2.5

Assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des urbanistes du Québec de Jean
Beaulieu - Demande d'exemption

2.6

Autorisation - Engagement de crédit - Exercices financiers 2019 à 2024 - Octroi d'un contrat
- Application Web - Conseil sans papier

2.7

Affichage temporaire à la Caisse de la Vallée des Pays-d'en-Haut - Dérogation au
Règlement de zonage

2.8

Autorisation de signature - Entente pour l'utilisation conjointe de bornes de raccordement
communes (BRC) - Sommet de la Marquise, phase 5

2.9

Tourisme Laurentides - Renouvellement d'adhésion

2.10

Autorisation de paiement - Quote-part 2019 - Sûreté du Québec

2.11

Modification à une résolution 623-09-2006 - Servitude - Rue des Cèdres

2.12

Autorisation pour événement - Tour du silence 2019

Sécurité publique et incendie
3.1

Autorisation de signature - Entente intermunicipale de sécurité civile de la MRC des Paysd'en-Haut en cas de sinistre

4

Travaux publics et génie
4.1

Réception finale des travaux de réfection d'aqueduc, d'égout et de chaussée sur l'avenue
Pagé et la rue des Monts - 2017-GE-04

4.2

Semaine nationale des travaux publics - 19 au 25 mai 2019

4.3

Abrogation de résolution - Réception provisoire et libération de retenue - 2018-GE-11

4.4

Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de chlorure de sodium - utilisé
comme sel de déglacage - Saison 2019-2020

5

Environnement

6

Urbanisme
6.1

Demande à la MRC des Pays-d'en-Haut - Modification du Schéma d'aménagement Cohérence avec la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables Travaux autorisés dans le Règlement de zonage 222-2008

6.2

Demande d'opération cadastrale assujettie à la contribution aux frais de parcs - Projet
domiciliaire Le Shanti - Règlement sur les PIIA

Demandes relatives aux dérogations mineures
6.3

Demande de dérogation mineure - 1005, chemin de la Paix - Modification à la toiture d'un
garage détaché existant

6.4

Demande de dérogation mineure - 423, chemin du Lac-Millette - Implantation d'un garage
détaché projeté

6.5

Demande de dérogation mineure - 48 avenue Pagé - Régularisation de l'implantation du
bâtiment principal

6.6

Demande de dérogation mineure - 75, avenue de la Gare, bloc F-1 - Pharmacie Jean Coutu
- Autoriser deux unités mécaniques en cour avant-secondaire

6.7

Demande de dérogation mineure - 75, avenue de la Gare, bloc F-1 - Pharmacie Jean Coutu
- Autoriser le stuc d'acrylique comme matériel de revêtement extérieur

6.8

Demande de dérogation mineure - Autoriser la construction d'un bâtiment principal
unifamilial détaché dont la façade principale est orientée vers la ligne latérale plutôt
qu'avant - Lot 5 165 412 - chemin Kilpatrick

6.9

Demande de dérogation mineure - Régulariser les pentes de l'allée d'accès - Lot 5 165 412
- Chemin Kilpatrick

Demandes relatives à l'affichage
6.10

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne à la structure communautaire
détachée - 191, rue Principale - Coiffure Myrian - Règlement sur les PIIA

6.11

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne à plat au bâtiment - 228, rue
Principale, local 103 - Choco-Lactée - Règlement sur les PIIA

6.12

Demande relative à l'affichage - Ajout de lettrage en vitrine - 407, rue Principale Papeterie Saint-Sauveur - Règlement sur les PIIA

6.13

Demande relative à l'affichage - Modification d'une enseigne suspendue - 261, rue
Principale, local 4 - Bonbons & Cie - Règlement sur les PIIA

6.14

Demande relative à l'affichage - Modification enseigne à plat et ajout de nouvelles
enseignes aux structures commun.- 358, rue Principale - Commerces « Au Charbon
apportez votre vin » et « Pizzeria du Village » - PIIA

Demandes relatives à l'architecture

7

8

9

10

6.15

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure - 228, rue
Principale, local 101 - Règlement sur les PIIA

6.16

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure du bâtiment
principal - 239-241, rue Principale - Règlement sur les PIIA

Vie communautaire
7.1

Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Appel de projets en développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes (BPA) 2019-2020 et désignation
d'un mandataire

7.2

Camp Kanawana - 125e anniversaire

7.3

Cercle de fermières de Saint-Sauveur - 70e anniversaire

7.4

Demande d'organisme pour la location de salles - Parkinson Québec

7.5

Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Appel de projets au programme
d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et
de plein air (PAFILR) 2019-2020

Ressources humaines
8.1

Embauche - Technicien en génie civil temporaire - Service des travaux publics et génie

8.2

Embauche - Adjointe de direction temporaire - Service du greffe et des affaires juridiques

8.3

Embauche - Emplois étudiants - Service de la vie communautaire

8.4

Embauches et ratifications - Employés temporaires saison estivale 2019 - Services des
travaux publics et génie, de l'environnement et de la vie communautaire

8.5

Nomination - Poste temporaire - Contremaître parcs, espaces verts et événements Service des travaux publics et génie

Gestion contractuelle
9.1

Approbation de la grille d'évaluation des soumissions - Appel d'offres public 2019-GE-16 Réfection routière 2019 des chemins du Faisan, du Lac-des-Becs-Scies E. et du Geai-Bleu

9.2

Adjudication - Travaux de marquage de la chaussée pour les années 2019, 2020 et 2021 Appel d'offres 2019-GE-27

9.3

Adjudication - Acquisition de matériel informatique - Appel d'offres 2019-INF-02

9.4

Adjudication - Service de broyage de branches à domicile sur appel pour l'année 2019 Appel d'offres 2019-ENV-02-01

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Avis de motion - Règlement 222-48-2019 amendant le Règlement de zonage 222-2008
afin d'agrandir la zone HS 260 et de modifier l'article 297.1

10.2

Adoption - Premier projet - Règlement 222-48-2019 amendant le Règlement de zonage
222-2008 afin d'agrandir la zone HS 260 et de modifier l'article 297.1
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10.3

Avis de motion - Règlement 225-06-2019 amendant le Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale 225-2008 afin de modifier les articles 33 et
71.5

10.4

Adoption - Projet - Règlement 225-06-2019 amendant le Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale 225-2008 afin de modifier les articles 33 et
71.5

10.5

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 482-2019 relatif à
l'assainissement des eaux usées

Règlements
11.1

12

Correction du Règlement 476-2019 concernant le traitement des élus municipaux Rémunération additionnelle du maire suppléant

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt du certificat de la greffière - Règlement d'emprunt 479-2019 - Travaux de mise aux
normes du chemin des Entreprises

12.2

Dépôt du certificat de la greffière - Règlement d'emprunt 480-2019 - Travaux de mise aux
normes des chemins Doris et Lily

12.3

Dépôt du certificat de la greffière - Règlement d'emprunt 481-2019 - Travaux d'aqueduc et
de pavage sur un tronçon du chemin Alpin

12.4

Dépôt - Statistiques des interventions au 31 mars 2019 - Service des incendies

12.5

Dépôt - Statistiques de construction au 31 mars 2019 - Service de l'urbanisme

12.6

Dépôt - PV de correction - Règlement 412-02-2018
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Varia
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Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

