Séance ordinaire du conseil municipal
16 mars 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 de dépenses des membres du conseil

2.3

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

2.4

Demande d'aide financière - M. Tye Whitehouse, athlète en canoë-Kayak de vitesse compétitions 2019

2.5

Adjudication - Émission d'obligations

2.6

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par obligations au montant de 2 006 000 $

2.7

Entérinement de résolution - MRC des Pays-d'en-Haut - Délégation de compétence
pour complexe sportif

2.8

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ)

2.9

Nomination d'un maire suppléant - 16 mars au 20 juillet 2020 - Madame la conseillère
Rosa Borreggine

2.10

Autorisation de signature - Servitude - Case de stationnement - Lot 2 315 252 - 129 à
133, rue Principale

2.11

Autorisation d'événement - Course de boîtes à savon - Club Optimiste de la Vallée de
Saint-Sauveur - RETIRÉ

2.12

Appui - Société canadienne du cancer - Mois de la jonquille

2.13

Mise sur pied d'un comité de suivi du plan d'action MADA

2.14

Mandat – PFD Avocats – Contestation de la valeur au rôle – Les Sommets de la Vallée
Inc.

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie
4.1

Permission de voirie - Ministère des Transports du Québec

5

Environnement

6

Urbanisme
6.1

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

6.2

Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5 166 191,
chemin Héméra

6.3

Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5 166 192,
chemin Héméra

6.4

Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5 167 075,
chemin du Grand-Ruisseau

6.5

Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5 167 489,
chemin du Grand-Ruisseau

6.6

Demande relative aux opérations cadastrales et aux projets majeurs de développement
(frais de parcs, de terrains de jeux et d'espace naturel) - Lots 3 430 210, 3 430 234 et 3
430 185, rue du Domaine-de-la-Marquise

Demandes relatives aux dérogations mineures
Demandes relatives à l'affichage
6.7

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne communautaire et de lettrage en
vitrine - 228, rue Principale, local 204 - « Centre Tao Lune »

6.8

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur poteau - 4-A, avenue Filion - «
La petite boîte à lunch »

Demandes relatives à l'architecture
6.9

7

Demande relative à l'architecture - Construction d'un garage détaché avec abri d'auto
attenant et modification de l'aménagement paysager/stationnement - 121, rue Principale

6.10

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction unifamiliale détachée à toit
plat - Lot 6 226 904, allée de la Tourbière

6.11

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction unifamiliale détachée à toit
plat - Lot 6 226 905, allée de la Tourbière

Vie communautaire
7.1

Autorisation de signature - Protocole d'entente avec Passage d'Artistes pour l'Expovente

7.2

Renouvellement d'adhésion 2020 - Culture Laurentides

7.3

Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH)
2020-2021

7.4

Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec 2020

8

9

10

11

Ressources humaines
8.1

Embauche - Directeur adjoint au Service de l'urbanisme

8.2

Création d'un poste et embauche d'un ingénieur municipal au Service des travaux
publics et génie - RETIRÉ

8.3

Taux horaire personnel non syndiqué 2020 - Postes étudiants

Gestion contractuelle
9.1

Adjudication de contrat de service - Logiciel de sauvegarde - Engagement de crédit
pour une période excédant l'exercice financier en cours

9.2

Adjudication de contrats de service - Logiciels pour Service des travaux publics et génie
- Engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours

9.3

Adjudication de contrat - Mise aux normes d'un tronçon de l'avenue Saint-Denis - Appel
d'offres 2020-GE-07

9.4

Adjudication de contrat - Travaux de réfection de la montée d'Anjou - Appel d'offres
2020-GE-TR13

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Adoption d'un premier projet - Règlement 222-61-2020 amendant le Règlement de
zonage 222-2008 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H307
quant aux catégories d'habitations autorisées

10.2

Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement 478-2020 décrétant une dépense de 1
500 000 $ et un emprunt de 1 330 961 $ pour le PRR 2020 pour les chemins Bélanger,
Lac-Millette, Domaine-Pagé, Bel-Automne et Legault

10.3

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement – Règlement d'emprunt 484-01-2020
décrétant une dépense et un emprunt de 750 000$ pour la mise aux normes d'un
tronçon de l'avenue Saint-Denis

10.4

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Recueil des lignes directrices
concernant la gestion contractuelle et le contrôle des dépenses - RETIRÉ

10.5

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 520-2020 portant sur la
gestion contractuelle - RETIRÉ

10.6

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 521-2020 portant sur la
délégation de pouvoirs de dépenser à certains employés - RETIRÉ

10.7

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 522-2020 portant sur les
règles de contrôle et le suivi budgétaire - RETIRÉ

Règlements
11.1

Adoption - 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)

11.2

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

11.3

Adoption - Règlement 222-60-2020 amendant le Règlement de zonage 222-2008 afin
de modifier les dispositions particulières applicables spécifiquement aux bâtiments à
toit plat

11.4

Adoption - 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

12

13

11.5

Adoption - 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

11.6

Adoption - Règlement 523 portant sur les modalités de publication des avis publics

11.7

Adoption - Politique établissant les modalités de publication des avis publics

11.8

Adoption - Politique amendée d'approvisionnement responsable en biens et services

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt - Statistiques de construction au 29 février 2020 - Service de l'urbanisme

12.2

Dépôt - Statistiques des interventions au 29 février 2020 - Service des incendies

12.3

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

12.4

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

12.5

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

12.6

Dépôt de certificat-Règlement 486-2020-2021 - 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

12.7

Dépôt du certificat de la greffière - 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

12.8

Dépôt - Procès-verbal de correction - Résolution 2020-01-008

Varia
13.1

Autorisation de signature - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des
sources d'eau potable (PPASEP)

13.2

Accès pour les enfants des professionnels, des gestionnaires et des employés du
Service des travaux publics et génie, à titre de premiers intervenants, au Service de
garde d'urgence en milieu scolaire

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

