Séance ordinaire du conseil municipal
19 mai 2020 à 17 h 00
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

Adoption du budget 2020 - Régie d'assainissement des eaux usées de Saint-Sauveur,
Saint-Sauveur-des-Monts et Piedmont

2.3

Autorisation de paiement de facture - Service de médiation citoyenne - Mesures
alternatives des Vallées du Nord (MAVN)

2.4

Autorisation de paiement - Association Régionale de Loisirs pour Personnes
Handicapées des Laurentides (ARLPHL) - Renouvellement d'adhésion 2020-2021

2.5

Amendement de résolution - Aide financière - Chambre de commerce et de tourisme de
la Vallée de Saint-Sauveur

2.6

Amendement à la résolution 2019-10-629

2.7

Autorisation de signature - Entente intermunicipale relative au don écologique des
propriétés qui seront cédées par la Société en nom collectif De Volpi Walker SENC

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie
4.1

Vitesse de la circulation sur le chemin du Lac-Millette et sur l'avenue Monette

5

Environnement

6

Urbanisme
6.1

Acceptation - Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5
165 503, montée Hamilton

6.2

Demande relative à un projet majeur - Modification au projet approuvé - Développement
le Shanti Phase 2

Demandes relatives aux dérogations mineures
6.3

Demande de dérogation mineure - 50, avenue Alary - Permettre une galerie à une
distance de 1,06 mètre de la limite de lot arrière, alors que l'article 113 prescrit une
distance minimale de 4 mètres

6.4

Demande de dérogation mineure - Autoriser un taux d'implantation de 0.2595 au lieu de
0.2575 - 220-226, chemin du Lac-Millette - « Carrefour des trois Villages »

6.5

Demande de dérogation mineure - Lot 3 432 027, ch. Côte St-Gabriel O. - Autoriser
l'entrée principale non orientée vers la ligne avant et un empiètement de 13,41 m de
l'espace de stationnement devant le mur avant

6.6

Demande de dérogation mineure - Lot 5 750 534, chemin de l'Héritage - Autoriser un
garage isolé de 6,45 mètres de hauteur, un mur avant non parallèle et des cases de
stationnement en front mur avant

Demandes relatives à l'affichage
6.7

Demande relative à l'affichage - Ajout de deux enseignes communautaires - 230, rue
Principale, local 102 - « Zyves - Yves David Opticiens »

Demandes relatives à l'architecture
6.8

Demande relative à l'architecture - Modification de l'aménagement paysager - 157, rue
Principale

6.9

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure - 16, rue
Goyer

6.10

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure - 19, chemin
des Méandres

7

Vie communautaire

8

Ressources humaines

9

10

8.1

Ajustement des échelles salariales du personnel cadre et progression d'échelons

8.2

Adoption d'un organigramme au Service des travaux publics et génie

Gestion contractuelle
9.1

Renouvellement de contrat - Entretien des génératrices - 2018-TP-03

9.2

Renouvellement de contrat - Entretien ménager de bâtiments municipaux 2020-2021 Appel d'offres 2019-TP-04

9.3

Adjudication - PRR 2020 en secteur non urbanisé visant les chemins Bélanger, LacMillette, Domaine-Pagé, Bel-automne et Legault - Mise aux normes des chemins Doris,
Lily et des Entreprises - Appel d'offres 2020-GE-TR02

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 466-02-2020 amendant
le règlement 466-1-2018 décrétant et autorisant un emprunt de 1 350 000 $ pour la
mise aux normes du réseau de distribution de l'eau potable

10.2

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 470-01-2020 amendant
le Règlement 470-2018 relatif au fonctionnement de la bibliothèque municipale afin de
modifier un tarif

11

12

10.3

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 478-2021 décrétant des
dépenses en immobilisations (parapluie) pour l'année 2021

10.4

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 524-2020 sur la
vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec

Règlements
11.1

Approbation - Annexe au Règlement 493-2020 - Mise aux normes de la domotique et
des systèmes de sécurité et de protection à la mairie

11.2

Adoption - Règlement 474-2020 fixant les tarifs des biens et services pour l'année
2020

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt - Statistiques de construction au 30 avril 2020 - Service de l'urbanisme

12.2

Dépôt - Statistiques des interventions au 30 avril 2020 - Service des incendies

12.3

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

12.4

Dépôt - Certificat de la greffière suite à la procédure de consultation écrite - Règlement
d'emprunt 484-01-2020

12.5

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

13

Varia

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

