Séance ordinaire du conseil municipal
15 juin 2020 à 19 h 30
Ordre du jour

1 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
2 Administration et finances
2.1 Approbation - Liste des chèques émis
2.2 Autorisation de paiement - Quote-part 2020 - Sûreté du Québec
2.3 Emprunts temporaires pour un financement à court terme - Travaux de réfection des chemins Doris, Lily, des
Entreprises
2.4 Renouvellement d'une demande d'exemption aux fins de taxes foncières – Maison des jeune SaintSauveur/Piedmont – 57, avenue de l'Église
2.5 Autorisation de signature et mandat au notaire - Création d'une servitude - Écoulement des eaux - 1295 et 1313,
chemin du Grand-Ruisseau
2.6 Autorisation de signature et mandat au notaire - Création d'une servitude - Réseau d'aqueduc, d'égout sanitaire et
pluvial - Chemins Jean-Adam et du Lac-Millette
2.7 Amendement de résolution et autorisation de signature - De Volpi Walker/Mille-Iles - Don écologique
2.8 Autorisation de signature - Entente pour l'utilisation de la borne de raccordement commune - Le Norden Phase 1
2.9 Acte de renonciation – Servitude – Domaine du Grand-Ruisseau

3 Sécurité publique et incendie
4 Travaux publics et génie
4.1 Amendement de la résolution - Limite de vitesse de secteur - Noyau villageois
5 Environnement
5.1 Demande d'aide financière et autorisation de signature - Programme Climat-municipalité
6 Urbanisme
6.1 Acceptation - Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 6 337 011 - 900, Lac-desBecs-Scie Est
6.2 Amendement de la résolution 2019-11-673 - Dérogation mineure - 17, chemin des Huards
6.3 Abrogation de résolutions, régularisation de la contribution aux frais de parcs et acquisition - Lot 6 156 021,
chemin du Bel-Air
6.4 Demande d'usage conditionnel – 1, avenue Lanning - « Woouf » - Ajout de l'usage C2 "Commerce de services"
6.5 Demande relative à un projet majeur - Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5
166 199, côte Saint-Gabriel Ouest
6.6 Acceptation - Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5 166 199, côte SaintGabriel Ouest
6.7 Demande relative à un projet majeur - Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5
167 181, montée Saint-Elmire
6.8 Acceptation - Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 5 167 181, montée SaintElmire
6.9 Demande relative à un projet majeur - Lots 3 430 210 et 3 430 234, rue du Domaine-de-la-Marquise
6.10 Demande relative à un projet majeur - Lots 5 166 713 et 5 166 715, côte Saint-Gabriel Ouest
6.11 Demande d'exemption de fournir une case de stationnement - 4-6, avenue Filion
6.12 Demande relative à la toponymie - Projet de développement résidentiel - Lot 5 166 199, côte Saint-Gabriel Ouest
Demandes relatives aux dérogations mineures
6.13 Demande de dérogation mineure - 920, Côte Saint-Gabriel Ouest - Construction d'un garage en cour avant
6.14 Demande de dérogation mineure - 11, chemin de la Sapinière - Régularisation de l'implantation du garage isolé

Demandes relatives à l'affichage
6.15 Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur poteau et de deux enseignes à plat - 204, rue
Principale - « Royal Lepage Humania »
Demandes relatives à l'architecture
6.16 Demande relative à l'architecture - Agrandissement du bâtiment principal - 226, chemin du Lac-Millette - « SAQ »
6.17 Demande relative à l'architecture - Modifications au projet initial d'agrandissement - 339, rue Principale - «
Restaurant Maestro »
6.18 Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure - 358, rue Principale - Commerces «
Au Charbon apportez votre vin » et « Pizzeria du village »
6.19 Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction accessoire - 294-298, chemin du Lac-Millette
6.20 Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction accessoire - 400-402, rue Principale
6.21 Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction résidentielle - lot 5 167 089, chemin de l'Intrépide
7 Vie communautaire
7.1 Modification – Tarification du Camp de jour – Été 2020
7.2 Amnistie – Frais de retard – Bibliothèque municipale
7.3 Nomination de membres - Comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d'action local 2020-2023 de la Politique
des familles et des aînés de la MRC des Pays-d'en-Haut
8 Ressources humaines
8.1 Taux horaire personnel non syndiqué 2020 - Postes étudiants - Tableau révisé
8.2 Création d'un poste et embauche d'un ingénieur municipal au Service des travaux publics et génie
9 Gestion contractuelle
9.1 Surveillance – Poste de surpression St-Denis et Victor-Nymark
9.2 Renouvellement de contrat - Location de conteneurs, transport et disposition des résidus et encombrant à
l'écocentre - 2017-ENV-01
10 Avis de motion et projets de règlements
11 Règlements
11.1 Adoption - Règlement 470-01-2020 amendant le Règlement 470-2018 relatif au fonctionnement de la

bibliothèque municipale afin de modifier un tarif
11.2 Adoption - Règlement 478-2021 décrétant des dépenses en immobilisations (parapluie) pour l'année 2021
11.3 Adoption - Règlement 524-2020 sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale
du Québec
12 Documents déposés et correspondance
12.1 Dépôt - Statistiques de construction au 31 mai 2020 - Service de l'urbanisme
12.2 Dépôt - Statistiques des interventions au 31 mai 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 - Procès-verbal de correction - Résolution 2020-04-160
12.5 Dépôt du rapport financier 2019
13 Varia
14 Seconde période de questions
15 Levée de la séance

Le greffier adjoint,

Yan Senneville, OMA

