Séance ordinaire du conseil municipal
17 février 2020 à 19 h 30
Ordre du jour

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 2020

2.3

Autorisation de paiement de facture - MRC des Pays-d'en-Haut - Quotes-parts 2020

2.4

Signataires autorisés pour les effets bancaires

2.5

Autorisation de dépenses des membres du conseil

2.6

Versement d'une contribution ou d'une aide financière aux organismes
2.6.1

Société d'Horticulture et d'écologie Tournenvert - Révision de l'aide financière

2.6.2

Demande d'aide financière - Maison des jeunes St-Sauveur/Piedmont

2.7

Autorisation de paiement - Association des Auteurs des Laurentides - Renouvellement
d'adhésion 2020

2.8

Autorisation de signature - Bail de location - Espaces de stationnement au 2127, chemin
Jean-Adam

2.9

Autorisation - Barrages routiers - Année 2020

2.10

Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Tourisme Laurentides

2.11

Autorisation de signature - Transaction et quittance - Travaux de réfection d'aqueduc,
d'égout et de chaussée sur les avenues des Ormes, des Érables, des Bouleaux, Alary,
Aubry et Saint-Gérard et sur les rues Claude et Robert

2.12

Autorisation de paiement de facture - SPCA Laurentides-Labelle - Mars 2020 à février
2021

2.13

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) - Les journées de
la persévérance scolaire

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie

5

Environnement

6

5.1

Adhésion- Programme Bleu-Laurentides - Été 2020

5.2

Adhésion IVÉO

Urbanisme
6.1

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

Demandes relatives aux dérogations mineures
6.2

Demande de dérogation mineure - 155, chemin Jean-Adam - « Yellow » - Autoriser un
affichage ayant une superficie totale de 5.72 mètres carrés pour deux enseignes à plat

Demandes relatives à l'affichage
6.3

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne en projection, d'une enseigne sur
la structure communautaire et de lettrage en vitrine - 200, rue Principale, local 8 - «
Groupe Immospection Inc. »

6.4

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur poteau - 112, rue Principale « Au coeur de Saint-Sauveur »

6.5

Demande relative à l'affichage - Ajout de deux enseignes aux structures
communautaires - 230, rue Principale, locaux 001 et 002 - « Royal Lepage Humania »

6.6

Demande relative à l'affichage - Ajout de deux enseignes à plat - 286 rue Principale - «
Remax bonjour »

6.7

Demande relative à l'affichage - Modification de deux enseignes à plat sur le bâtiment 155, chemin Jean-Adam - « Yellow »

6.8

Demande relative à l'affichage - Ajout de lettrage en vitrine - 105 D, avenue Guindon - «
Renaud-Bray »

Demandes relatives à l'architecture
6.9

7

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure
(agrandissement) - 242-244, chemin du Doyen

6.10

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure - 200, rue
Principale, local 8 - « Groupe Immospection inc. »

6.11

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction - Lot projeté 6 305 597, rue
Principale

Vie communautaire
7.1

Autorisation de signature - Emploi d'été Canada 2020

7.2

Adoption de la grille de tarification des programmes estivaux 2020

7.3

Demande d'organisme pour la location de salles - Répit, Bien-Être

7.4

Autorisation de signature - Entente intermunicipale relative au paiement des coûts à
l'inscription d'un enfant requérant des services personnalisés dans un camp de jour

8

Ressources humaines

9

Gestion contractuelle

10

9.1

Adjudication de contrats de service pour le serveur (Applications et aqueduc) Engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours

9.2

Adjudication de contrat de service - Logiciel Autocad Civil 3D 2020 - Engagement de
crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Adoption d'un second projet - Règlement 222-58-2020 afin d'autoriser les pistes de
danse comme usage complémentaire, sous certaines conditions, aux usages
restauration (c5) et établissement de divertissement (c6a)

10.2

Adoption d'un second projet - Règlement 222-59-2020 amendant le Règlement de
zonage 222-2008 afin de modifier une disposition applicable au lettrage en vitrine

10.3

Avis de motion - Règlement 222-60-2020 amendant le Règlement de zonage 2222008 afin de modifier les dispositions particulières applicables spécifiquement aux
bâtiments à toit plat

10.4

Adoption - Projet de Règlement 222-60-2020 amendant le Règlement de zonage 2222008 afin de modifier les dispositions particulières applicables spécifiquement aux
bâtiments à toit plat

10.5

Avis de motion - Règlement 222-61-2020 amendant le Règlement de zonage 2222008 afin de modifier la grille des usages et de normes de la zone H307 quant aux
catégories d'habitations autorisées

10.6

Avis de motion - Règlement 225-10-2020 amendant le Règlement 225-2008 (PIIA) afin
de modifier les règles d'application du PIIA applicable aux habitations unifamiliales
détachées à toit plat

10.7

Adoption - Projet de Règlement 225-10-2020 amendant le Règlement 225-2008 (PIIA)
afin de modifier les règles d'application du PIIA applicable aux habitations unifamiliales
détachées à toit plat

10.8

Avis de motion - Règlement 419-03-2020 amendant le Règlement de démolition
d'immeubles 419-2015 afin de modifier les tarifs des sanctions applicables lors d'une
démolition sans autorisation

10.9

Adoption - Projet de Règlement 419-03-2020 amendant le Règlement de démolition
d'immeubles 419-2015 afin de modifier les tarifs des sanctions applicables lors d'une
démolition sans autorisation

10.10
11

12

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 523 portant sur les
modalités de publication des avis publics

Règlements
11.1

Adoption-Règlement 486-2020-2021 décrétant un emprunt de 2 500 000 $ pour le
remplacement de véhicules et pour acquérir un véhicule-outil pour le Service des
travaux publics et génie et un camion autopompe pour le Service incendie

11.2

Adoption - Règlement 493-2020 autorisant un emprunt de 200 000 $ pour des
dépenses en immobilisations visant la mise aux normes de la domotique et des
systèmes de sécurité et de protection à la mairie

11.3

Adoption - Règlement 495-2020 établissant les normes applicables à l'installation ou à
la rénovation des branchements privés d'égout et d'eau potable

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt - Statistiques de construction au 31 janvier 2020 - Service de l'urbanisme

13

12.2

Dépôt - Statistiques des interventions au 31 janvier 2020 - Service des incendies

12.3

Procès-verbal de correction - Résolution 2019-10-576

12.4

Dépôt - Recommandation de paiement - Règlement 521 sur la délégation de pouvoirs

12.5

Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

12.6

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

Varia
13.1

Dépôt - Rapport du directeur général - Pouvoir d'embauche de personnel syndiqué Règlement 521 portant sur la délégation de pouvoirs

13.2

Rapport d'activité pour l'exercice 2019 - Projets pour l'année 2020 - Application des
mesures prévues au schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie

13.3

Désignation - Représentant autorisé et responsable des services électroniques auprès
de Revenu Québec
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Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

