Séance ordinaire du conseil municipal
18 novembre 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

Campagne de Centraide Laurentides - Contribution de la Ville de Saint-Sauveur

2.5

Radiation de taxes foncières, intérêts et pénalités

2.6

Radiation de petits soldes de taxes foncières

2.7

Radiation de taxes foncières prescrites

2.8

Autorisation de paiement de facture - FADOQ - Cotisation annuelle 2020

2.9

Autorisation de signature - Entente de collaboration entre les organismes offrant des
services aux personnes vivant dans des conditions d'insalubrité morbide

2.10

Autorisation de paiement de facture - Fédération québécoise des municipalités Renouvellement d'adhésion 2020

2.11

Autorisation d'aide financière - Événement Les Beaux 4 heures - Fondation Martin
Matte

2.12

Nomination d'un maire suppléant - 19 novembre 2019 au 16 mars 2020 - Madame la
conseillère Rosa Borreggine

Sécurité publique et incendie
3.1

Déclaration de l'état d'urgence - Déploiement du plan de mesures d'urgence municipal Épisode de vents violents - 1er au 6 novembre 2019

4

Travaux publics et génie
4.1

Programmation TECQ 2014-2018 révisée et finale
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Environnement

6

Urbanisme
6.1

Autorisation de signature - Modifications aux contributions pour fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels - Projet domiciliaire : «Le Shanti», phases 1 et 2

6.2

Adoption d'une résolution d'autorisation - Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 24, avenue Saint-Denis

6.3

Adoption d'une résolution d'autorisation - Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - 48 et 50, chemin du Belvédère

6.4

Adoption d'un premier projet de résolution d'autorisation - Modification à un PPCMOI 230, rue Principale

6.5

Adoption d'un premier projet de résolution d'autorisation - Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - lot 5 295 659,
chemin de la Butte

6.6

Nomination - Membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme - Danielle Benoit

6.7

Renouvellement - Membres du comité consultatif d'urbanisme - Alicia Miller - André
Cloutier

6.8

Exemption cases et stationnement

Demandes relatives aux dérogations mineures
6.9

Demande de dérogation mineure - 148, rue des Monts - Régulariser l'implantation du
garage isolé et de la remise isolée dont les marges sont inférieures à la norme prescrite

6.10

Demande de dérogation mineure - 17, chemin des Huards - Régulariser la construction
d'une allée d'accès dont la pente est supérieure à la norme

6.11

Demande de dérogation mineure - 330, chemin de l'Héritage - Régulariser des murs de
soutènement d'une hauteur maximale de 2 mètres, sans l'installation d'une clôture les
surplombant

6.12

Demande de dérogation mineure - 330, chemin de l'Héritage - Régulariser une allée
d'accès dont les pentes sont supérieures à la norme

6.13

Demande de dérogation mineure - Lot 3 431 166, montée Papineau Sud - Régulariser
les largeurs frontale et moyenne du lot qui sont inférieures aux normes prescrites

6.14

Demande de dérogation mineure - Lot 3 431 204, montée Papineau Sud - Régulariser
les largeurs frontale et moyenne du lot qui sont inférieures aux normes prescrites

6.15

Demande de dérogation mineure - Lot 3 431 253, montée Papineau Sud - Régulariser
les largeurs et moyennes du lot qui sont inférieures aux normes prescrites

6.16

Demande de dérogation mineure - Lot 5 704 019, 2e rue du Lac-Prévost - Régulariser
la largeur moyenne du lot qui est inférieure à la norme prescrite

Demandes relatives à l'affichage
6.17

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne en projection, d'une enseigne
sur structure communautaire et d'affichage en vitrine - 36, avenue de la Gare, local
201 - « Instabeauté »

6.18

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne en projection - 261, rue
Principale, local 1A - « Mains monde »

6.19

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur poteau - 171-B, rue
Principale - « Boutique OSS (board supply) »

6.20

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur structure communautaire 108 rue Principale, local 2 - « Acupuncture Jessica Savaria »

6.21

Demande relative à l'affichage - Modification d'une enseigne communautaire, l'ajout
d'une enseigne projetante et de lettrage en vitrine 27-B, avenue de l'Église - «
Simplement Vrac »

6.22

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur structure communautaire et
ajout d'une enseigne à plat - 110, rue Guindon - « Eggspress »

Demandes relatives à l'architecture
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6.23

Demande relative à l'architecture - Agrandissement résidentiel - 285, chemin Laurier

6.24

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 20-22,
avenue Lafleur Sud

6.25

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction - Lot 5 167 066, chemin des
Méandres

6.26

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction à toit plat - Lot 6 205 835,
chemin Douglas-Cook

Vie communautaire
7.1

MRC MADA - Appui à la présentation d'une semaine de financement pour la mise en
oeuvre des plans d'action

7.2

Comité consultatif de la politique culturelle - Mise à jour des membres

Ressources humaines
8.1

Prolongement de l'embauche temporaire d'une employée au Service des travaux
publics et génie

8.2

Nomination de M. David Giguère au poste de contremaître parcs, espaces verts et
événements

Gestion contractuelle
9.1

Autorisation de signature - Adjudication - Fourniture de produits utilisés en abatpoussière - Mandat à l'UMQ

9.2

Adjudication – Fourniture de végétaux 2020 - Appel d'offres 2020-TP-01 - Engagement
de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 473-2020 fixant les taux
et tarifs de la taxation pour l'exercice financier 2020

10.2

Avis de motion - Règlement 222-56-2019 amendant le Règlement de zonage 2222008 afin d'agrandir la zone HT 306 à même une partie de la zone HT 303 et
d'autoriser un maximum de 7 chambres plutôt que 5 dans un gîte touristique

10.3

Adoption d'un premier projet - Règlement 222-56-2019 amendant le Règlement de
zonage 222-2008 afin d'agrandir la zone HT 306 à même une partie de la zone HT 303
et d'autoriser un maximum de 7 chambres dans un gîte touristique

10.4

Avis de motion - Règlement 222-57-2019 amendant le Règlement de zonage 2222008 afin de revoir les dispositions applicables aux projets intégrés

10.5

Adoption d'un premier projet - Règlement 222-57-2019 amendant le Règlement de
zonage 222-2008 afin de revoir les dispositions applicables aux projets intégrés

10.6

Avis de motion - Règlement 225-09-2019 amendant le Règlement relatif aux Plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 225-2008 afin de créer un PIIA
spécifique aux projets intégrés
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Règlements

12

Documents déposés et correspondance
12.1

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

12.2

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

12.3

Dépôt - État comparatif des revenus et dépenses au 31 octobre 2019 et état
prévisionnel des revenus et dépenses au 6 novembre 2019

12.4

Dépôt - Procès-verbal de correction - Résolution 2019-09-511

12.5

Dépôt du certificat de la greffière - Règlement d'emprunt 491-2019 (Travaux
d'installation de lieux d'apport volontaire avec des conteneurs semi-enfouis)
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Varia

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

